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TABLl DSS MATISISS
Sa cinquième volume de la Gazette Masicale de Saris.

maffia I83S.

A.

Acatlémie Jes beaiu ftrU. 8. a4>.

de rhaiil à Berlin. 1 19
roTtle de mtMÎquc. Voy. Tkrûtra.

de» Ktences.

.icouftlique.

D€ lu Hoturt Ju tou
,
art. de M. Beriiox. 9o5,

Aoecdotr. 3n, aG6,4i7»5i3.

atir l'agaitiiM* 70.

mr Garcia. 299.

Le t'iolou de SieintT. t6.

Napoiêoti ri Cliladdi. art. de 31. Andrr«.40i.

Trente mille florin* pour un union. a8.

GcBéroaité de Lc'Ueur. 3a8.

sur ua jeune mmicien du VauJerdle. 335.

Dévourmriil li’iin f< rre pour sa surtir déve du

COQsrrealuire. 3aS*

Aonoucc*. Pa;es 8, j6, 3i. 3i, 56, 71, 7a,

«Cl, 9«, 17», 180, 191, 19a* ao3, ao4, axti.

a3a, a5a, 367, »68. aS4, a9X, 3«u», 3 jo

359, 36o, 368, 400, 43a, 447. 44», 464.

47t, 47a. 480, 488, 4«j5. 496, 5ia, 5a4.

535, 536,

Archives riirieuses de la imiaîque. 8g4«
^

Assurance théâtrale. 487.

Atliêoée musival. 66.
|

royal de Pari*. S, <5.
j

Avroir de ta musique eu France. q 3. I

B.

Ballade polorsaiie de Chopin, art. dcM. F. Mal-
Irfllc. 36a.

Ballet. La Gitaua. par M. Sauvage. i5.

Bayadcrcs. 3iS, 383.

Hlu;;raphie4.

Iutrt>dii{'lioii a la galerie biographique de la

Gazelle. 379.
Rellini (Tîuci-jitio'* art. de M. de La Fagr

(J. Ad.}, au^

.

Cliollel. Sag.

Carat. 88.

Btanuel (rarria, an de M. Félis. 5 1 3.

M. Mailliieij
, maîire dreliapellc à VerMillcs,

art. de M. Elwart. 353.
Mryrfbeer (Giaromo), art. de M. Fétîs. 449
Paiiofka élirait du Morning Chronide}. 490.
Heicha (Antoine}, art. Je M.H. Berliux.a8*7.

Ries(FcrJioaod). 996.
Bonaguesi, art deM. Blanehan!(Heiiri).4io.

Scbiilrcrl Frain^is), art, de M. Panofka
(Hriiri). 4u6.

Spoolioi. 307. 5a6.

Brcveli d'Iovenlion. Bgo

c.

Caisse, aflt.

(Projet d*une) <1« pensions pour tou» les «r*

listes dranjtiqoei de France.
Casino-Paganini. 8.

Cerriimutcs fand^res et diMai dea Indiens do
Meiiijuc. 5i3.

Clraii'uns d'Abailard, pag. i4t, Soi, 3a3.
31iaiit. 37.5.

(Clasao gratuite de)

Cbanlciun de Bagnèrca. a3s.

Pyrénéens. 39a.

Qcfii (anr t'iMOge dca). 81.

Cloches (sur Us). 38.

TACC.C ALPBADtTlQOC »Bt MATthllCS.

ConctTt du Coutrrraluiie, S, 3t, 47» 76 ,
la 1,

14 (, i6t, 166.

à la co«ir, H«».

au briiiTjcc li'uu artislr^ art. de M. J. Siruiix.

» 76.

dr MSI. AUjJ, Duiirb, Croi.'illes, Clievil-

lard. la.

de M. Alan. i3a.

de M. ,4lkaii. lo*.

deM. n.ila. i34.

de m.«daiii*- Btlk-Mlle Oury. i3.t.

de M. <!•' h>ri«t et di* osadroimselle Paiiünr

Gsma, «rr. de L. KclUub, a 1 8^ 5i 8.

de M. Berl'Oi. 17», 470» 49<«

du M. Ikibrrr. *75.

ünimc à Roui'ti |ur Chopin. 1 35.

dr 3!. Cotfi'inis. 419.

Juuiié par de, arhstcs de rArad<-ffvie rovalv dr

musrqiir, «*rr. de M. Brrliox H . 467.

de o*adeBMM*elle C. de Ulrlz. S3.

de M. Ebi i'wi'in.i 17,

d'Ersid. 190.

de M. F.'iiftt. 109.

de mademoiM'Ile Gebauer, art. do M. A.

Eltvarl. 9a7.

de niitJame Farrenr, art de M. A F.!irart. 99^.

de ruudjme Feuillet Dumas. 164.

duiiiié pjr iru'sdaiaes Jupiu. i56.

de 31. Kalkhreoncr. t39.

de roe4den>olH-ll«s KloU. 5o8.

de Ktihncr. 35o.

de M. Ijigosiii-re. 11.

de .MM. Laurcati et Lirerani. x3a.

de M. M. ioser
,
an. de M. Bvrlioa Î.H). t86.

donne par M. Marras. 19t.

du Méaestfcl 9o3.

de3S. MosrlKrlés, a l.oodres. aag.

donne parM. iMturM». lat.

de M. Kosrnbitiii. 1 Sa-

de MM. Thalln'rg cl Ucohler. 168.

donné par l'halüerg. i3i.

(ùiiiceri Valeiiliuo. 3o, 177 , 399,468. 33o

de M. /.iamirroisiin. Soa.

Coiierrts diters. ti4, i36.

(Revue drs runrerts par M. BUntharxI.

143. 16a, 167).

historique de la inuvîqiic de piano, donné à

LuiiJm’s par M. Moscbelês, art. de 3L Fr-

lis. 62.

d’clc. 289.

Convciviiluire ilr imisiquc de Paris; coorouis.

.3ii. 324, 31a, 477.
de |ia:;iiei«'s de Bigarre. 391.

de Jinuellts. i53.

Currrs|ii>iiüaiice de M. Bourlirt à M. H. Blaii-

rliarJ. 94.

KC|»on»e à M. Ronrhrl par BlatirbiirJ. 96.

l.ellru de J. Mo*ebrlcs ou dsrrricur dv la

Catefir iaitficaie. a-S.

].eUresconlidciilielle« par Henri Heine. 17, 4

1

Lettre de M. Husscl au rédacteur üt la tia-

t€lte. 37.

Réponse de M. Fétîs. 38.

Correspondance de Marseille, art. de MM. Bé-

nédirl et Carie. 441.

de SirBaboarg, aSo, 353, 5oi.

do Londres. 989.

Etat de la musique i Berlin
,
por M. Rellslab.

107, 1 18, 167, i8t. 960, 373.

Courounrmetil de la reine Victoria. 948, *99.

impérial. 358.

Cnrfasdn OlttMmrrS. Jr /t'/c-à-l^ruc,

an, di- M. hUnrluarJ. 36u.

C(Kitpi»,ili01is liiirlC'qiie*. 417.

MuM>imt à coup, de eaiiui». 477.

D.

rianieurs espagtiob. 3a > »o.

Uausi*s de- Iiidieit* du MeXH|Ue. 5 t.l

iLht-iioiiuaire de iiiuiii|iie de lidilni*a]. 3 a 3 .

iDiiel. 957, 984.

j

rnire lc»rd CeSlerragb cl 31 . de 3Iclrv, rxir.

du St9rniiig-ê*i*tr.

£.

l'Cole de mtis'cpic de 31 . Pj-vIou. 99“.

Hu«eiguriiii-ut dr la nmsiqne. 3 ij 5 .

(>!j»et vaimn- sur nti .Mn'tL' du m ni, Ire Je l'hi-

sinn hiru |Mihliqiir, qui [Mt-hrrit i’msi igiie-

nieiii d«* kl miivique dau« le* ndiege* ruraux,
de M. AJ-du Ia Fage. — i**" ailiile, 496.
—9*^ bMiçIi*. 484.

tslbéliqueCérut artuflde I’}, arlirle de M. Féti».

4, — a^’irljce. 44.— 3‘ arlitM.

F.

KcsliTal di* L'IIe. 966,

dan* l'ahhaye de WeUmiiiStcr. agp.

Fête des Imss. 179.

G.
Gaxelic musicale.

Avis du directeur aux alwnnrs. 1G4,
3oi, 3o8

,
3 io, 449, 457, 3<»5 , 480, 489,

4 <j 4 i 5o5
,
5 (0, 595.

I.

fnstruaicnti. 174.

en iiMce au ntoyen-dge, o/r. de M. Bolli'c

île l utilmaii. 497.
Curvlcsde pUlin», an. de M. Aïkdcrs. 174.
le dactyihm. 335 .

QiVe lUrlim, art. deM, F>irrpnr. 364.
GiiilsrUtev (musiciou*}. tgo.

Mannoiitplioii. rgo, 394.
Hanmvnipliou (I 190.
La harpe. lia, 419.
Orgue. 55 , ao 3 . 3y4. 43 o, 487.
Orgue de l'rilioutg. 5u5 .

Pianus {ttouvrsuxj. 164 , aoo
,
un. de

M. Itîanrliarü.

l'imhalc* ( perlectionnrnient drs ), a/t. de
M. Andris (G.-F.). 979.

L.

Lettres de M. Chonski (lî.-R.'àM. le ivdarteur

de la GaifttamHtrcafr,

du M. r.uii't au rédacteur de la fianiir

mu fil air. 67.

à M. Cbuplii sur sa lt.vll.vde |>ulansisr. 36 a;
art. de M. FélicicD Mâllefiiu.

PieiiiÜTc kiiresur Fêlai de la mtisiquc dans

les ptüvinee*, par F. I)aiij»u. 3y 3 .
—

2* IcUrc. 4 i 3.~3« Icltrr. 473. 48y. -So-i.

sur iVlat aelui-1 d« la musique eu .\llemagoe.

par M. Fclis— 1''*^ lettre. 457.— a*" leitre.

444.

—

3* lettre. 489.

roDAdritliriles
.
|ur Henri Heine. ~ 17, 41.

de LjbUt-hc au dirrctwir d« la Carrtta mu •

iica/e. 99.

d’un hacbdter-ès-nusiqur, par LisU. 57,
«79.
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I.eltrc d>' P«z>inHti. 'isi.

aiihbuL-r âPa^anioi. 164.

M. SaltarJ a M. le diircleiir. et 114 .

dt M. de VdlIdemuM, au rédacteur üe la tin

ttue. 53 .

d'un ruiilemplateur : mutiqiie |»op«il;iirv <U-

la Suu«e. 85.

M.

Mausolée de Bt-IHiii 1 79.

Monument à la inemim-e de naiavrar. 3 i 3 .

à Ri.ul«mo l^riul-Malil)raii. <58
, 44^>

Mu^rinis guilariMcs iQn»

Muuqiir aniiqm'. 197 » «irf. de M. d’Ortigne.—

a* article, a 1 1 . — S*" arlide. 3o t

.

(nui >ur la) uneotale^ par Fuutoo
,

434.
(«rig'iie de 11).

Musique religieuse. Troisième messe «olcouells*

de Lesiieur, art. de M. Berlioc (H. . > 36 .

messe de M. ülwart esécutée à .Saiut*Kiis*

tarhe. 65 .

Messe du jour de Pâques par M. Dietsrh,a/'r.

deM.Etwart (A )

Mesicâ grand orclualredc M. DieUcb» orr.de

M. F. Danjon.

Te Deum à Soire-Damc, de Lesueur. 35 a.

1*1141 de la musique religieuse a Rcrltn. tao.

àStraskuiirg. a 5o.

Litanie Délia tauta casa, aoa.

Tète de saiute Cécile. 488.

Musique religieuse. laS, 336 . 394, 43ç. 487.

Mu'ique (lurla, pupulaira en .Suisse. 84.

X.
WiTrologie.

IWrîiigiiier. 55 .

IbTT
(
Frèiléric ). 38<j,

üa Ponte( Lorcnio), 3ÿa.

Hus Deiforges. 55 ,

Frêdcrie Ouvoriioy. 336 ,

Mlle Jaiiiiard. 391.

Lafont. a 5 (.

Libon. 80.

Macliel. 38 a.

Mcrvaiii. 70.

Ries ( Ferdinand ). 3o, 4^
M. RiTiut. ia 3 .

!fuu*ellrs de Paris. 7, * 5
, 19. 39. 54 ,

69.79 74,to3,iii, laa . lis, 147, 164,

170, 175. (89,301. a f 3 , 33 4.3 'il, 34a.

a

5 i,

a65 , 375, a83 , 391, ayS. io8. 317, 337,

335
,
3 U- 358 . 367.3-5. a 83 . 391.398,4 la.

4(8, 430 , 445. ', 56 . 463 , 469, 4 ? 8 , 49),

494 ,- 5u 3 . 5 io, Saa.

rfouvelIcsdesdeparUBieats.

Ablirville, 5o 4 .

Aiglc(L’). 534.

Atbi, 5 } r.

Angers. 534 -

Amiens, 384, 418.

Augonléme, io3 , 375. ^

Arras, 494, 534 .

Avignon. *79. 47 *.

Beauvais, 471. 5 ir.

Kesançan, 4 * 5, 534«

hrziers, a 3 (.

Burdeaux, 3o, 54 , 55 ,
laa, 190, ai6, 343.

367.3(8, 317, 39a, 399, 479 , 447 f 495,

470, 5 i t, 4a3.

Brest. 488.

Bourges, ^o.

Calais, Sti.

Cbareatoa, 4^3 .

Cbarties. 470.

Cliaumuiit, 470.
Cherbourg. 470.

f)iioo, 95, 394* 4
**' 3 .

OÔ'e, 40:1.

Douai,

Ouukerque, 190, a 33 , 3 ( 3 .

r»ri), 4 » 4 . 504.

Crenobie, 4-9.

l.e llavn*, 3o. 463. I

l.iilr, 371, 393, 4^3, 495, 533
j
53«, I

Lmiug-»», 4-u.

i/iiiS'ir’Sauiiiee, 5(f.

l.vuu. 3(». 79. 80, 331 , 331 , 343, 37S,

384.471,534.
MarsrdI,*, 54. taS. ait, 343. 376, 359,

V18, 47i, 488. 49».534.
Metz. 173. 341 , 399. 488 , 4 p 4 .

.Monipellier. 3(8, 368, 383. 534.

MlilIlOUve. 479.

Naiiio, 384. 47*.
>imes. 3o. 494*
>'iort. 534.

l'éngueia. 399.
Rftunes, 16, ai 3.

Reim*. 494 •

Bociielle la}, 47<>.

Rouen, (35, 173. 303. 3(6. 835 , 419,

47 '• 479. 5o 4. 5 1 1. 5a3, 534.
SirasUntirg, 375,384,399.
Tiioiui'S**, 16.

Toutou. 494-
ValciH-ieiioes, 391, 398.

N'oiK»*lb*s de rèlraiiger.

Alger, 40.

Amst« rdani, 343.

Anvers 3o. 4u, 367, 488, 534.
Bideti, 858.

Reriiu, i2i *«7. »t8. *57, (79,181,343.
360, 3(8, 387. 373, 393, 471, 5(1.

Btnielle«, 16. 173, ao3, aJi.aii, a5;,

376, 3(8, 344, 355, 593, 398, 400, 46I.

Bologne, 463.

CuiiMaiitiuopIr, 463.

Coluguv.aSt.

Copenhague, 3o8.

Dresde, (64, 30 (, a66 , 375.

Dublin. 391.

Francfort, to3, 391, 3uo, 3(9.

Fluienre, 4g5.
Geneve, 344*

Hanovre, 48.

La Haye, .167, 35;, 383, 47s, 488, 495,
5(8, 534.

I.ei|H'Tl, 5t (.

Liège, 358, 336, 398*
Lisbonne, (4-.

Londres, to3, tia, 340, 343, aSi, a66,

375, apt, 3-3^ S(a,3‘j8, 336, 359,
375 , 383 , 393, 367, 419, 495*

Lurqiie^ 495.

Milan, 95, 1 1 1, 343, 3(4, 335, 413,463,
5(1.

Mnmch. a3i, 359. 479-
>'a|ik*., 133, 3(5, 314,376, 393, 3|4,

393 , 463, 48B, 495.

New*Tüfi, 366.

Oslende, 393.

Palerme, 40* J04.

I*rtgiie. 359.

Saiul-Pclcrstiourg, 344, a83. 3(3.

Rome, 319. 471, Su.
Sinigaglia. 358.

Siiickliolni, 336.

Stntignnl, 471.

T<ic-'te, 3;6.

Tobcilsk. 303.

Turin, 3o.

Vcmise. 3 Jt.

Vienne, (35, a3i, 47»t 479-
Z.>nle, 336.

P,

Physiologie muvicale. 819.

Article deee. Heori BlonrharJ,

Plaoobes.

Far «imile de la signature d'iin grand nom-

bre de imivicieos, virluonr» «t composi-

teurs. 380.

Portrait de M. • F. de Bciiot Malibraii.

38r.

Far simile de l'èrriture de Berlioz, Paganiiii

et J.'j4Uiii.--^4à*
^ J Ç

R.
Revue critique.

Lilléioliiri' niuvicaltt. ibeorie.

M. Feiit( uuiivcriiixiiiivraget ),arr. de M. Pa*
iiiilL^

(
|il.}. 443.

Eludes e eiumilatres de la musique, |var

MM. Daiiioiir et Buruei. «rt. de M. K«la-

uer, 83.

Coiir> .i'lu;riiiome (vaMqiie e: ihéort'pie, par

M. I.eiuoiue
(
Jleuri

) , ail. de M. K.<St«

iiei. 177.

Ku«eigu>'meo| iliéoriqne et pratique de la

cuiiipuviliots musirole, parle docMir À.-R.

M.«rv. i54.

Monuel di*s «cinipoiiteiirs, direrteiin de mu-
sique, chefs d'orebestre, etc., par Fetis,

art. «le M. P.iuofka. 443.
Manui'l de niusiquf Toraie, ou eurvclopêdie

imisicarr', pur (Jioron et A. del^i Poge.46.3

M’ivapie (la) apprise sam matirr, p^r M.
h-lui.ardJue.ait.deM d'Oiligne. 366.

Paubarinoiite uiusîrale
,
ou murs rnroplel de

roiiipusKioa .etc., art. de M. Atl.de la Fsge.

385.

Tiai'c Je imiispoMlion, par Ratidiol. Su,.

Théorie miivirale de Or. Weber, art. de
M. KasUier 77.

Musique religieuse. Plain-eii-int. Nouvelle

méthode, par M. Matthieu. 390.

Berlioz ( Parittiou da Requiem Je M.), ait.

de M. d'Ortigiif J. 383.

SclmeDke.(lteiipdiclus ûe M.,,arl. de M. H.
Berlioz. 3 1

3

Chants sacivs de TolGre diviu, par F. Daa-

jou. 339.

Chant. CuiisseinaLer
( de). Huit Mélodies.

Album de 1839. 5so.

Agnev dr Huhriistaufeii. 0|>éra eo 3 aetet, par

Spouliiit. 5o,

Margueriir, iq»cra>d‘ .5drieu Boieldien, aiL

de M. Blanchard. 486.

Le livre des C'«at-el-ua
,

publié par Pa-

cioi. 3;4.
Hoertrr

(
une Cantate de M. }, paroles de

M. A. I.ai(iry. 355.

Le Poète inouraut de Millevnye, musique de

Meyeiheer, art. de M. Berlioz. 54.

Mendelsohn Bartholdi. Su Roniatictri. ait.

de M. Kasliier. 391.

Nculand. Lied français, art. de M. B'diichard

f Henri;. 349.

Album de M. Panscroii , art de M. Bon-
chiirJ. 509.

«.Albums de i83q. 53i. .

Stratiz f M. J.}. . Nn< iimies et P>3-

leru. urt. de M. B unchird ( H. }. 3 '19.

piano. .Album des piaoiviev, |Mr Thalbng,
Chopin, Dii'bler,OdiO(tie, Lisizvt.A. Me-
reauv. Ssi.

Hcrliiit. Quatre Mélodies et nue ginudi* Fan*

Inisie
,
par 3t. H. , art. de M. kavluvr. ‘a3o.

Piauo. Hunleu. Moiiveiha recivaiiuus tmisi-

cales. I

3

M. FréJ. KaUkhrenner. Mèibode Je piano,

art. de M. Ilcnri Blaiiebard. 3s3.

Lavainiie. Nocturnes (Hiiir U- piauu, ait. de

.M. Kaxiuer. 334.

M.iftin( lleiirteite}. Varialiuuv lirülanlis pour

le piano, vnr une cavaiiu'* favorite d'.Aunu

Bo eua, art. de M. Kavliit-r 3a4 -

.Six Préludes rt fugues pour le piiiiio
,
par M« t>

•ielsehn B.irlliuldy. lus.

.Merraiis ( Amédee ). (• la Folle. fBiitaisve

romantique ;
3*' grande Fiililaivie sur des

motifsde laTourenHiauteeücla Juive. 49?;

Miivrlieléi. Concerto paibctiqiie. 5o4. f

Ousiovv
(
O. ). .Sonate a quatre ruaiiiv

,
grand

duo À quatre mainvpourle p*ano. art. de

M. Kastnrr. 147.

Rigel ' M. ). Grand morceau palhético^bril-
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lürit pour pi<no à qnalrt m«lu«, art. <1*-

M. {Sl4iM-ltBr<l ( llfuri ). a 49 «

R4*imiv i*ii /'« iuMi«Mr. tif Btreiliowvn
,
art. dr

M. PaiM.rku( H. )•«}}•

Mér«aiik( Ainrdû** . FBiiUiwe et variations

Itnliaiiirft aur Ira mti|i|i>ls en Inu rt La le*

réitadr de Mar^iirntr. ]toi«Ulirii.4(i<>

BurgniiilItT. UéiiMMiaceDi'cs
,

trois rooJeatix

hrilUiil» sur Ui*SHtolifi»iJe Guido at Giticvra

461 .

Hrrtx iJ. ). OraiiJr nralse brillaole de Ouido

rt GinrTra. 4G 1 .

Hüulrii (Francis), i^aire airs de liallel di

rof*êr.i de Gutdo cl Ginrvra. 461 .

s3«blrr. Quatre iHKiiirurs ei valses b< illautcs.

46 (.

Chopin ( F. Qnatrr mMZtirkaa. 46 c rt 4 r>a.
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1
SOMMAIRE. — TrlbttlaClaiu d‘un criiiiiue ,

par II. Rtat.iot, —
I

État actael de i*esthéüqae nuaitale
,
par FÉti». — NoaTclIc*.—

-

I Annonce*.

Jamais, ce me semble, Paris n’a tant cru occoper de

musique; jamais, par conséquent, U tdcbedesmalheu-

^ reux critiques ne leur a semblé plus rude, plus lati-

iÎ

gante, plus difficile, pins décourageante, plus deltas-

table
,
plus sotte et plus inutibr. C’est une pluie d’ulbunu,

une avalanche de romances, un torrent d’airs variés,

un cataclysme de fantaisies, une trombe de concertos,

^

*
' de cavaliues, de scènes dramatiques, de duos comiques,

< d’adagius soporiKqucs, d’évocations diaboliques, de

,

sonates classiques, de rondos mmaniiqucs, fanlustiqucs,

frénétiques, lanatiqiK^, fluoriques. (Pour riiilelligeuce

I de ce dri*nicr adjectif, consultC2 les éléments de cliimie

I

de Tiiénard ou de Gay Lussac, vous iroiiverer que

l’acide fiuorique est un poison affreux, dont l’action

corrosive est si forte qu’il ronge en fort peu de temps

' les fioles dans lesquelles on essaie inutilement de le

conserver.)

Mon ami Richard (le traducteur des contes d’Hof>

mann ) et mot
,
nous avions, en 18^, fondé in grande

école que je viens de dtisigner ici pour la première

fois, et dont l'école fluoriquc actuelle ri’csl qu'une pi-

’ toyable imitation. Si les productions étonnantes qu’elle

a enfantées sont encore ht celle heure parfaitement in-

connues du public, c'est qu’à l’instar du fluide terrible

dont elle porte le nom et qui détruit le* vases où on

renferme ; celte musique a tué sans exception tous

ceux qui ont eu le bonheur de renlcndre. Evidemment

les auteurs s’étaient abstenus, dans l’intérêt de l’art,

d'écouter leurs cheIx-d’Œuvre, puisque tous les deux

vivent encore, l’un à Colmar, où il exerce la médecine

(dans le genre fluoriquc toujours), et l’autre à Paris,

où le malheur veut qu’il soit contraint de se creuser

la cervelle en se rongeant les poings, pour ennuyer

les abonnés de la Gazette musicale de sa pJle, tiède 01

insipide critique. Que) métier! et pour se distraire, si

le pauvre diable de musicicn^prosai/leur prend fan-

taisie, par hasard, d'aller fumer un cigarre sur la place

d'Europe, ou de monter dans un wagon pour visiter

Saint-Germain, il n’a pas fait dix pas an graud air, U

I

n'a pas écoulé pendant cinq niinut(*s le bruit cadencé

des pistons de la machine à vapeur, qu’il se trouve nez

ù nez avec quelque donneur de concert qui lui recom-

mande riiisertioii de son programme, contenant onze

cavatincs, quatorze romances, un concerto de flûte fl

trois divertissements pour guitare et ophicléide. Il se

sauve dans le parc de Saint-Germain; au coin du bois

il renroiiire un visage courroucé, c’est celui d’un joueur

de guimbarde qui lui reproche de n’avoir point assisté
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à la matinée musicale qu'il vient de donner, et dans
1

des trombonnes charmantes

,

un duo superbe chanté

laquelle le virtuose s'est fait entendre sur un insiru-
,

par Mlle Falcon et la Blache (cette fameuse Blache

ment perfectionné, dont la languette en acier trempe qui vient d'Italie malgré son nom fi'ançais); une cou-

et terminée par un bout de cuivre, rend un son com- roune de laurier envoyée de Couslanline; quarante

parable au bourdonnement de la guêpe ou de la grosse ' mille francs en billets de banque offerts sur un plat

mouche de cheval. d'argent par M. le ministre des finances : voilà des

Le malheureux, échappé à ce guct-apeus, croit honneurs j'espère, cl du prrfitl Ühl nous savons tout.

trouver le repos dans les profondeurs des tunnels du Eh bien! monsieur, puisque vous êtes uu si savant,

chemin de fer. Il y tombe entre les bras d’un ami in- un si agréable musicien, nmiÿreYuevousécriviez aussi

lime dont il a oublié le nom
,
qui arrive de Batavia, ' dans les journaux

,
j'ai pensé à vous pour un bon con-

de la Martinique ou de la teiTe de Vau Dicmen, où seil, et je viens sans façon vous le demander. Je cher-

sa voix et sa méthode lui ont valu des succès inouïs che depuis long-temps la carrière qui pourrait le mieux

dans l'emploi des Martin. Caraïbes, les Malais et
1

convenir à mou fils, car le grand garçon que vous

les Javanais surtout en raffolaient. Il a gagné des som-
1
voyez là

,
est m m fils, je vous assure. — Monsieur, il

mes énormes, et s'il vient à Paris, ce n'est que pour ' n'y a rien d'impossible, mais venons au fait, je vous

Jaire sa réputation. En couséqueuce, il espère bien que i plie, je suis un peu pressé. — £h bien! le fait est.

son ami le critique va le faire mousser vigoureusement. puisque vous n’avez qu'une petite heure à me donner,

11 aura la bonté d’annoncer sa soirée musicale, d'y que j'avais eu d'abord l’idée de te faire colonel. —
assister et d’en rendre compte. Le nouveau débarqué Certes, muusieur, c'était une bonne idée, et vous au-

ne va pas par quatre chemins, il ne veut pas tenir la riez eu parfaitement raison de faire entrer monsieur

dragée haute aux Parisiens; il débutera par le grand votre fils comme volontaire dans ce réginicnt-là. —
air des Voitures versées : • Apollon toujours préside. » Cela se peut, mais la gloire des arts me paraît aujour-

C’est son triomphe, il veut se couvrir de gloire d’un d’hui plus belle, et je pense, après tout, que l'état de

seul coup; il aime mieux ça que de suivre le système compositeur lui conviendra d'autant mieux qu'il a evi- 1

timide du crescendo. U Hltaquera tout de suite le chant demment de très-grandes dispositions. — Monsieur

dramatique dans ce qu'il a de plus neuf, de plus hardi votre fils sait la musique? — Non
,
pas encore, il n’a i

et de plus distingué; il s'élancera d'un bond aux plus que vingt ans, mais il a, je vous le répète, d’admira-
1

sublimes liauieurs de l'art des Fronlins. L'orchestre blcs dis}K>silious; cl puisque vous êtes de mon avis et i

sera au grand complet; il y aura au moins quinze rou- que vous me conseillez de le faire grand compositeur,
!

siciens, parmi lesquels un nègre très-fort sur le fia- s'il vous est agréable de lui donner les premières le- 1

geolel, qui exécutei'a avec le nez le concerto en sol çons, ne vous gênez pas, il est à vos ordres, U ira
1

majeur de Collinet : ce sera du dernier beau. A ces chez vous tous les jours, deux fois par jour même, si
j

causes, le chanteur d’oulre-mer prie son ami intime vous voulez. Et certes, ce sera uue distinction bien
j

de l’excuser s'il le quitte si brusquement, mais il doit flatteuse pour son maître quand le tour de mou fils
j

aller pendant quelques heures travailler son grand air. sera venu de donner un concert aux Invalides, et que
j

f Apollon toujours préside. » Après quoi il pourra le le ministre des finances lui présentera quarante mille 1

i

lui faire entendre. Précieuse faveur!... N'importe, le francs sur un plat d'argent. » — La conversation se

voilà parti
;
le critique commence à respirer, et comme tix>uve là brusquement interrompue; on passait sur un

\

les M'agona lui ont porté malheur, il se propose de re* pont, et le critique désespéré de ne pouvoir échapper
1

venir pédestremenl à Paris. 11 marche depuis dix mi- à l'hoiTible imbécillité de ce crétin ,
s’est jeté à tout

;

nutes à peine, quand il se voit à l’improviste accosté liasard dans la Seine par-dessus le parapet. Le voilà

par un bourgeois d'une cinquantaine d'années, air revenu à flot, il nage, il suit le courant, il aborde
1

cossu, habit mari*on
,
grosse canne, gros nez, gros enfin dans un îlot awez éloigné du pont pour lui faire

!

jabot, tournure d'épicier parvenu, type de l'ex abonDé espérer un asvic contre les pères qui veulent faire leui's

du Consttüdttonnei. —> « Âh! monsieur B que je enfants colonels ou grands compositeurs; il va se re-
-

j
suis heureux de vous rencontrer! Je viens de chez vous poser un moment, quand une voixeonnue rinterpelle.

i

! où j'ai su que vous étiez parti pourSaiut-Oermaiu. J'ai a Parbleu, c’est B eu vérité, tu ue pouvais venir
j

' pris la xwprur et me voilà. — Monsieur, je suis trop plus à propos, j'allais courir chez toi. Tu es mouillé?
!

heureux Ah, vous ne me connaissez peut-être ce ne sera rien, nous partons, j'ai là mon canot. Je

{
pas

,
ne m’ayaiil jamais vu, mais je vous connais moi,

^

suis venu dans cette île abandonnée pour réfléchir et

cl beaucoup, allez. Nous avons lu les journaux, vous : expérimenter plus à mon aise, pour écouter la grande , :

1

avez donné dernièrement aux Invalides un concert qui voix de la nature que les bruits grossiers de la ville

i a &it du bruit. Trois mille musiciens, des clarinettes
j

couvrent d'une façon si cruelle, pour nous autres peu- i

1
de toutes les espèces, plus de deux cents tambours;

'

seun et musiciens inspirés. J'étais depuis long-temps à

î

1
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la piuc d'une découverte qui ne peut manquer d’ame- de piano! un compositeur! c'est étonnant, c’est mal-

ner dans Tart musical une immense révolution. Vois heureux! je me proposais de vous chanter mon album.

ce petit instrument
,
ce n'est qu'une boke de fer-blanc Alors j’espère que vous voudrez bien venir passer une

percée de trous et fixée au bout d’une coi*de; je vais heure ou deux à la maison pour l’entendre
;
je demeure

la faire tourner vivement comme une fronde, et tu rue du Puits-de-l’Hennite, près le Jardin des Plantes;

entendras quelque chose de merveilleux. Tiens, écoule. vous pourrez voir la gtraffe en passant. • Le premier

Hou ! hou! hou! voilà une iniitatioo du vent qui en- compositeur d’albums a franchi à peine le seuil de la

fonce cruellement les fameuses gammes chromatiques porte que les deux autres, en souriant ironiquement :

de la pastorale de Beethoven. C’est la nature prise sur • Quel homme que ce monsieur Z il vous ferait

le fait! voilà qui est beau! voilà qui est nouveau ! il volontiers aller à Foolainebieau pour admirer son al-

serait de mauvais goût de faire ici de la modestie, et, bum.— Encore si sa musique en valait la peine; mais

entre nous , Beethoven était dans le faux , et je suis dans c'est d’un commun!— D’un vulgaire!—- D’un trivial !

le vrai. Oli! mon cher, quelle découverte! et quel ar- — Et c’est écrit ! — Oh ! ah ! il croit qu’il sait l’isar-

ticle tu vas tne faire là-dessus dans le Journal des /><n monic, le pauvre Immmc! ~ Trois quintes de suite

baul Cest uue bonne fortune pour toi; ne va pas dans la première baix^arole ! — Et je ne sais combien

gaspiller un pareil sujet dans la Gazette musicale^ non. d'octaves cachées dans la troisième! — Mais n'abusons

un grand journal, dix-huit mille abonnés, voilà ton pas des moments de M. B — Je venais, monsieur,

affiire. Ça va te faire un honneur inconcevable; on te vous recommander mon fils, âgé de dix ans, qui com-

traduira dans toutes les langues! Que je suis content, meoce à être de première force en composition
; il a

va, mon vieux! et le diable m’emporte, c’est auunt écrit récemment un cahier de Mazurkas, que je n'osc

pour toi que pour moi. Cependant je t’avouerai que comparer aux Mazurkas de M. Chopin
,
mais qui ne

je désire employer le premier mon nouvel instrument; sont pas sans mérite cependant, comme vous pourrez

je le réserve pour une ouverture que j'ai commencée, vous en convaincre en les lisant. (Le critique.) Mes-

et qui aura pour litre : l‘He d'Ko/r; lu m’en diras des sieurs, je suis mort de fatigue, et de plus tout mouillé:

nouvelles. Après quoi, libre à toi d’user de ma décou- permettez-moi, de gi'àce, d’aller me coucher, je vous

verte pour tes symphonies. Je ne suis pas de ces gens entends à peine. — Monsieur, je paix; mais ne raaii-

qui sacrifieraient le passé, le présent et l’avenir de la quez pas de lire dans voU'e lit cet intéressant ouvrage:

musique à leur intérêt personucl ; non ,
tout pour tort, vous penserez probablement que M. Chopin lui-méme

c'est ma devise. Nous voilà airivés; va changer d'ha- n'est pas allé jusque-là eu fiil d'originalité, de verve

bits et vite à l’ouvrage, un article ronflant, sans ca- et de|;râce. Un enfant de dix ans! c'est prodigieux!

lembour. Je viendrai ce soir lire ce que tu auras écrit; voilà un beau sujet d’articles pour le jvumal des De-

ne l’envoie pas à l’imprimerie sans me le montrer; tu bats : vous pourrez le fiiiro en annonçant le concert de

pourrais te ti-oroper sur quelque detail, et rien n'est mou fils. J'oubliais de vous laisser quelques billets; le

plus important que l’exactitude en pareille matière. A prix n'est que de quinze francs. J'ai l’honneur de vous

propos, le directeur de l'Opéra me tourmente pour saluer. — Enfin I j’ai cru qu’il n’en finirait pas avec

que je lui donne un ouvrage en cinq actes, mais il ne son petit prodige. Monsieur B veuillez m’accorder

m'offre que trente mille francs une fois payés; me dix minutes. Je n'ai pas besoin de piano, moi, l’accom-

conseilles-tu d'accepter?— Oui
,
oui, accepte, tu feras pagnement de mes romances ne sert pas à déguiser la

bien. — Pardieu non
,
c'est trop peu! Je vais écrire à pauvreté du chant. Il vous serait donc aisé de les juger

Duponchel que je refuse; et, ma foi, après cela l’Opéra à 1a simple audition de la partie vocale, et je vais vous

s’arrangera comme il pourra. 11 faut donner, une fois en chanter une seulement; cela suffira pour vous don-

pour toutes, une bonne leçon aux directeurs des ihéA- ner une idée de mon style. Avez-vous un diapason?

1res lyriques; cesgcns-là sont d’une ladrorie... Adieu, Non! en ce cas je vais essayer l’étendue du morceau.

adieu. A ce soir. pour atteindre aussi juste que {mssible le ton dans le-

Le critique exténué
,
assassine

,
mouillé , cmboui*bé

,

quel II ('St écrit. Vous verrez que c'est de la musique

stupéfié, rentre enfin chez lui; il n’a pas même le bien rhyllimée; toutes les phrases sontdc quatre ou huit

temps de s'asseoir
;
trois personnes l’aUendenl dans son mesures, et Tou distingue parfaitement les temps forts.

salon , et toutes à la fois l’accueillent ainsi : « Ab enfitil Cela ressemble, en conséquence, fort peu aux divaga-

— C’est lui! — Le voilà! — Monsieur vient de donner lions désordonnées de ce petit drôle, dont le père vous

un concert... —> Monsieur, je vais donner un concert. a si fort ennuyé. Mais ne disons pas de mal des ab-

— Monsieur, je me propose de donner un concert.... sents, quoiqu’ils aient cette fois bien récilement tort.

— On y a entendu un album nouveau... On y exc- Je commence. — Ici le critique tombe lourdement sur

cutera des variations.... — On y chantera des roman- le parquet comme frappé d’apoplexie ; sa femme

,

CCS...— Je remarque avec surprise que vous n’avez pas épouvantée
,
pousse des cris d'effroi

,
les voisins accou

|
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rent, on s*emprcMC <Jc le porter dans m chambre,

pendant que la chanteuse de romances |car c*est une

dame ) murmure en s’en allant : « Quelle ineptie I quelle

absence de sentiment! ne pas écouter seulement 1a pre*

mière! il est capable de ne pas annoncer mon concert

et de ne pas même lire mon recueil! voilà pourtant

les hommes qui décident aujourd’hui du sort des ar>

listes!! »

Il repose depuis quelques heures quand on sonne à

tout rompre à sa porte. Cest un élégant jeune homme
qui SC dit porteur d’une nouvelle très-intéressante pour

M. B et dont la communicilion ne peut soufFrir

de retard. On év’cille le patient; il s’habille, pensant

qu'il s’agit tout au moins d'un aidc-de-camp du prince

royal. Il rcnti'e au salon à demi-éveilié.— c Monsieur,

pardonnez-moi de vous déranger, je n’ai pu résister

au désir de vous &ire mon compliment sur votre dei^

nier succès. C’est merveilleux, monsieur, c’est colos-

sal ! c’est gioaolcsque ! c’est sublime! •— Monsieur, vous

êtes trop bon; veuillez me dire ce qui me procure

rhonneur de votre visite. — Eh! monsieur, rien autre

que le besoin de vous exprimer mon enthousiasme

,

mon admiration, mon exaltation, ma stnpéFactioii

,

ma vénération. Quelle œuvre! monsieur, c’est-à-dire,

quel chef-d’œuvre! Hum! (d’un tou simple et doux.)

Puisque vous êtes en même temps un si habile critique,

l'idée me vient à présent de vous soumclU'c une suite

de fanfares pour la trompe, dont le club dea chasseurs

fait le plus grand cas. Vue analyse détaillée de cet ou-

vrage serait bien placée dans la Gazette musicale, et...

— Vous vous trompez, monsieur, c’est l’affaire du

journal des Chasseurs. « — (Le critique dans sa cham-

bre.) Feux et tonnerres! c'est pour cela que ce joueur

de trompe en gants blancs ni’a réveillé!! Eh bien!

qu’est-ce encore? — (Le portier.) Monsieur, c’est une

lettre et un paquet de la part de M. Schlesingcr. —
Allons

,
autre chose! (Il ht).

a Mon cher ami, il me faut absolument pour de-

main un long article sur les deux albums que je vous

envoie. Les noms de Mcyerbcer, Clapîsson, Strunz,

Panofka, Kalkbrenner, Liszt, Chopin, de Thallxrg,

V figurent en première ligne et i’éditiou surpasse en

luxe tout ce qui a été publié jusqu’à ce jour.

Tout à vous

,

Maurice ScHi.EsirfUEa. *

(Le critique prend la plume et répond ce qui suit.)

• Mou cher Maurice,

Il me faut ahsolumeni du repos, et un abri contre

1rs albums. Voici btentét quinze jours que je cherche

inutilement Utiis heures pour réver à loisir à l'ouxer-

turc de mon opéra ; ne pouvoir les obtenir est un sup-

|>licc dont vous n’avez pas d’idée et qui m’est absolu'

ment iasupporuble. ie vous préviens donc que, dussé-

je vivre de pain et d'eau jusqu’au moment où ma par-

tition sera finie, je ne veux plus entendre parler de

critique d’aucune espèce. Mcyerbecr, Liszt, Chopin et

Kalkbrenner n’ont pas besoin de mes éloges.Vosalbums,

je le sais, contiennent d’ailleurs plusieurs morceaux

charmants dont vous ne parles pas, et dont vous ne

me citez pas même les auteurs. Mais je suis poussé à

bout, je veux, pendant quelque temps, assez de loisir

et de liberté pour finir mon ouvrage; je veux être ar-

tiste enfin; je redeviendrai galérien après. Jusque-là

qu’on ne me parle plus de critique d’aucune espèce;

je suis obsédé, abiiné, exterminé. Gardez-vous donc

de venir me relancer dans ma tanière , ce serait d'une

révoltante inhumanité. Je n’at jamais compté parmi

les apologistes du suicide, mais j’ai là une paire de

pistolets cliargés,«t, dans l’état d’exaspération où vous

pounicz me mettre, je scrois capable de vous bi*ùlcr

la cervelle.

9 Votre tout dévoué ami,

I Hector Beblioz. a

(science de beau ihns la musique.)

Que le beau puisse être l’objet d'une science, c’est un

fait qui fuit encore sourire d'incrédulité beaucoup de

gens dont l’esprit superficiel ne s’attache qu’aux appa-

rences, et qui sont restés étrangers à l'analyse des (à-

cultes de sentir et de penser. Pour eux le beau
,
produit

brut d’une imagination libre de toute entrave, ne peut

être apprécié que par un sentiment vague, indéter-

miné, qui n’admet d’autres lois que celles d'un plaisir

spontané, éternel objet d’incertitude et de mystère.

Mais, pour les hommes capables de philosophie et

d’études sérieuses, le beau peut non-seulement devenir

le sujet de reciterches scientifiques, mais constituer par

lui-raéiiic la base d'une science aussi positive que quel-

que autre que ce soit.

Je me propose d’examiner ici l'état actuel de celte

science, et jusqu'à quel degré de certitude elle est par-

venue, en ce qui concerne la musique. Pour me fiiii'e

comprendre, il est nécessaire que je jette un coup d’œil

sur scs conimenccmoiits, scs transfnrmalions et ses

progrès.

i>a plus ancienne tentative faite pour constituer le

beau musical d’une manière scicmifiqnc , est celle que

la iradiiinti attribue à Pvlliagore. Le fondement de la

théoije du beau, suivant ce philosophe, est que tout,

dans le monde, est dérivé des rapports des nombres.

Or, les rapports des nombres constituent rimrmonic.
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I

De ces i*apporU exacts rcsullc la beauté des proportions,

et de celle-ci le beau absolu.

Les proportions de la musique, disait Pythagnre,

consistent dans l’exaclilude des rapports des soiisj plus

CCS rapports sont simples , et plus les rclntioiis des sons

ont de rharmouicj moins il y a de simplicité dans les

rapports, et moins les relations de sons sont agréables

pour l’orcilic. Considérant ensuite tous les rapports

possibles des sons comme renfermés dans les limites de

Toctave, il calcula tous les intervalles des sons qui y

sont contenus, et en donna une expression numérique

qui est encore colle dos géomètres de nos jours. La

I

grande tétc de Pylhagorc, rattachant d’ailleurs ces

I

proportionsàccllcsdcl’univers, conçut la pensée d’une

harmonie du monde ou les proportions de toutes choses

sont identiques, et prétendit que les rapports des pla-

nètes, dclcuix distances, de leurs mouvements et de leur

action réciproque sont les mêmes que celles de la musi-

que, et que CCS proportions numériques sc retrouvent

' dans tout ce qui est connu ou inconnu.

Celle théorie, adoptée avec enthousiasme par un

certain nombre de disciples de Pyüiagore, s’est répan-

due partout, a eu des partisans déclarés pendant près

de douze cents ans, et a été renouvelée dans les temps

modernes par Kepler et d’autres. En ce qui concerne

le beau musical, l’illustre Leibnitz a résumé toute la

doctrine de Pylbagorc dans celte proposition : La mu‘

sique est un calcul secret que tâme fait à son insu

,

c'est-à-dire que nous ne jugeons de la musique que par

un sentiment secret de la convenance ou de l’inconve-

nance des sons qui ne sont que les résultats de la sim-

plicité ou de la complication du leurs rapports numé-

riques.

Plus tard une expérience, ou plutôt diverses expé-

riences de physique ayant fuit voir qu’une grosse et

longue corde mise en vibration d'une certaine manière,

une bonne cloche, ou d’autres corps sonores graves,

font entendre, outre le son principal, plusieui's autres

sons plus faibles qui
,
combinés entre eux, produiseul

I

une hariDOnic purfaitc de tierce majeure, quinte et

i

octave, Uannau, s’emparant de ce résultat cl le coin-

\
binant avec les proportions de Pythagore, en forma

I un système d’harmonie non prise dans le sens général

I

de ce philosophe, mais d'harmonie musicale propre-

;
ment dite, y ramena tous les accords coiiims de son

' temps
.
cl résuma toute celte théorie dans un liv rc qui

J

a pour titre : Ohsen’ati -ns sur notre instinct pour la

\
musipti^ et sur son principe, où les uiojens Je con-

j

naître l'un par l'autre conduisent « pouvoir se rendre

I raison avec certitude des differents effets de cet aii.

(Paris, 175-4, in-S*). Crt ouvrage est le premier où

l’on ait cherché, en France, à tirer de principes posi-

tifs les règles du beau dans la musiipie. Rameau y éta*

blil que le beau réside nécessairement dans riiannonic,

et que la mélodie cl le rhyUinie sont impuissants à le

constituer seuls, o Un esprit préoccupé (dit Rameau),

» en entendant de la musique, n’est jamais dans une

» situation assez libre pour en juger. Si, dans son opi-

» niou
,
par exemple, il attache la beauté esseniiclic de

» cet art aux passages du grave à l’aigu, du doux au

» fort, du vif au lent, moyens dont on sc sert pour
I

• varier les bruits, il jugei-a de tout d’après celle pré-
]

» \('Xii\oo,sansrdJléchir sur la faHlesse des ces moyens, I

» sur le peu de mérite qiiily a h les employ er, et sans !

B s'apercevoir qu'ils sont etrangers à l'harmonie qui
\

» est tunique base de la musique et le principe de ses
|

» plus grands effets. Plus loin, Rameau ajoute à ces
!

propositions : « C’esI à l'hannonic seulement qu’il ap-

B particiit de remuer les passions; la mélodie ne tire
,

> sa force que du cette source, dont elle émane dircc- >

» temenl; et quant aux diferences du grave à l‘ai“

• gu, etc., qui ne sont que des modifications superfi-

» cielles tic la mélodie , elles n'y ajoutent presque

• rien

,

etc. »

Arrêtons-nous un moment pour considérer jusqu’où

nous avons été conduits depuis Pythagore juHpi’à Ra- i

mcau par la docu ine des rapports nuniériquei( des sons

cunime principe du beau dans la musique.

Au premier aspect, on ne comprend pas trop ce que

des proportions, qui ne dé.tennincnt que la justesse des

iiUcrvalles des sons, peuvent produire pour le beau

eu musique
, si ce n'est de ne pas choquer l’oreille par

des notes fausses; mais
,
en y regardant de prt'ts

, on

acrpiicn bieutûl la conviction que celte exaclitiide des

proportions constitue un système de tonalité; or, le

sentiment d’une tonalité quelconque, c’est à-dire d’une

certaine formule de suite des sons, élanlun principe qui
\

sc développe sponlanémeiU dans l’homme, à I nudi-
|

lion de toute musique, on conçoit que le système de
‘

pivvportions qui constitue cette tonalité doit être le

principe primitif de la In-aulé de l'art. C’est en ce sens <

que la doctrine de Hythagore aurait du être développée ^

d'une manière scientifique par les disciples de ce phi-

losophe
;
mais nu lieu de remplir cette grande et belle

mission
, ils se sont parlicullèicment allacliés aux rap- :

;>orts mystérieux qu'ils supposaient exister entre les .

pro|M)rlioiis de la musique et celles de toute chose cnn-

nue ou inconnue du système de l'univ’crs.
|

Leibnitz, en résumant la doctrine de Pythagore !

dans les termes généraux rapportés précédemment, *

n’a point développé toute sa pensée
;
mais il y a lieu i

de croire qu’il donnait à ses paroles le sens le plus

étendu
, et qu’il a voulu dire que la musique est un ^

calcul secret dos rapports des sous dans leur succès- !

sioii , leur simultanéité et leur durée
,
cpic i’espril fait 1

à son insu. Celte proposition ne peut être considérée I

comme l’exposé d’uiu: esiliéliquc absolue de la musi- !

que
,
mais elle indique la nature de l’opération de Tin-

|
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IcUigcnce
,
lor*qu’cUc juge de la convenance ou de la

disconvenance des successions ou des aggiégalions de

sons. En eft'et, la beaulc de Tari étant le résulitt né-

cessaire de la bonté de scs rapports > l’esprit serait in-

habile à en juger s’il ne faisait incessamment le calcul

secret de ces rapports pendant l'audition d'un morceau

de musique.

Dans la théorie de Rameau, le principe cslhcliquc

se formule d'une manière plus particulière et plus po-

sitive. Ce sont encore les proportions des intenallcs

des sons qui en forment la base, mais ces proportions

ne sont considérées que dans riiarmonic simnltance

des sons
,
présentée par Rameau comme le critérium

absolu de l’art
,
comme la source de tout plaisir mu-

sical
,
comme l’origine nécessaire de la mélodie même.

Mais ainsi renfermée dans une partie de l’art , d’où

émanent toutes les autres, la théorie du beau devait

SC ‘ésumer eu une règle générale qui pût servir à la

fois à vérifier la convenance des rapports dans l’har-

monie de chaque accord ou aggrégation de sons et des

successions de ces accords. Cette règle est présentée

par Rameau dans une formule de basse qu’il nomme
hasse fondamentale. Mesure de toute cliosc bonne ou

mauvaise en musique ( du moins Hameau le croyait
) ,

la basse fondamentale devait être une règle infaillible;

malheureusement il n’eu était point ainsi, c&v son ap-

plication faisait reconnaître pour bonnes des choses

qui ne rélaicnt pas , ci condamnait des beautés con-

servées par rassenlimenl général.

Telle est l'Iiistoire abrégée du système des propor-

tions, présenté jusqu’à Rameau par les géomètres,

comme le principe de toute tliénrie du beau musical.

Ce principe
,
comme on le voit, est presenté par

ses partisans comme produisant deux séries de pliéiio-

mèoes identiques ; une dans le monde physique cl

liors de nous, l’autre en nous-mémes. Hors de nous

,

ces proportions sont une nécessité pour établir la coii-

vctiaticc dos sons; dans notre esprit, elles sont égale-

ment indispensables pour nous mettre eu état déjuger

de cette convenance.

Un autre principe esthétique de l’appréciation du

l>eau daus la musique, est celui qui se tire de la connais-

sance empirique, c’cit-à-dircdc ce que rcxpériciicc nous

enseigne. Aristote est en général considéré comme le

père de celte doctrine Suivant lesprincipos de ce grand

homme, exposés dans Je premier livre de sa métaphy-

sique , OQ voit en efTèt que pour acquérir des connais-

sances
,
pariiculièrcmeni celle du beau

,
l'homuic pos-

sède l'art cl le raisoiiiiemeiU. La mémoire lui donne

rexpéiîcnce
,

l’cxpéi iciicc , l’art et la science. Voilà

doue i'expérit’oce établie comme la base du sentiment

et de la connaissance. Mais par quel moyen l’expé-

rience peut-elle nous instruire de ce qui est beau et de

ce qui ne l’est pas? ^ul doute que ce ne soit en nous fai-

sant rcniai qucr que certaines choses frappent nos sens

d’impressions agréables
, et d’autres de sensations pé-

nibles. Voilà donc l'art réduit au seul plaisir physi-

que
,
et indépendant de toute idée abstraite. Telle est

en effet la théorie enseignée par Ârisloxènc
, élève

;

d’Aristote, en opposition à la ihcuric des rapports de

I

proportions préconisée par l’école de Pylhagore.

!

Une des conséquences de la doctrine empii‘i«|ue ou

derexpcrieoce est que le beau ne nous étant enseigné

que par l'action des phénomènes de la nature sur nos

sens, l'art doit consister à imiter ce que nos sensations

nous révèlent comme beau dans la nature : de là l'imi-

tation de cette nature présentée comme le principe es-

thétique de la musique. Cette théorie du beau a eu

pour principaux organes, en Fi*ancc, l’abbé Batteux,

l’abbé Arnaud, Condillac, deLacépède, Grélry elDar-

thez; CO Allemagne, Ilillcr, Ramier, Sulzcr
(
mais non

d'une manière absolue
), et llerder. L’opinion de ces

auteurs sur la beauté dans le^ arts, et particulièi'cioent

sur la musique, sc formule de celte manière : Le sen-

Ument de la hrauté n*cst point inné dftns l'dme, mais

celle~ci a ime disposition inne'e h ce que le sentiment et

l'idée de la beauté se produisent en elle à l’occasion

de certains objets qu’elle trou\>e heau.T,

Il est facile de comprendre que le beau musical,

renfermé dans ce cercle
, ne sc manifeste que par la

propriété d’expression, et que son objet est réduit à la

fidélité du rendu, dans la represen talion, di-s senti-

ments d’amour, de haine, de joie, de tristesse, de dou-

teur ou de colère. La musique, conçue dans ce sys-

tème, doit être dramatique «*1 point autre chose; lors

même qu’elle est purement iiisirumcnialc
,

il faut

qu*e!le ait un programme, un sujet qui soit présent à

notre esprit, et qui ne nous occupe que du soin déjuger

delà ressemblance. Toute une école théorique et pra-

tique s’est formée sur ces idées, dont Lncépède
(
dans

sa Poétique de la musique) et Grélry
(
dans ses L'ssais)

ont été les corv’pbécs les plus ardents, cl qui
,
de nos

jours, sont devenues la base des travaux de quelques

jeunes artistes.

Au résumé, le principe de la connaissance empiri-

que de la beauté, d’où résulte nccussaiiement l’imita-

tion, a pour inconvénient de limiter l’art, et de res-

treindre les rclaliouf de notre àine avec cet an à des

fonctions passives. Ce principe a pour résultat inévi-

table d’anéantir en nous toute création du beau à

priori. Far lui on arrive nécessairement à réduire la

beauté dr la musique instrumenUde à l’imitation de

certains effets tels que l'orage, la tempête, U pluie, le

vent, le galop des chevaux, les bruits de guerre, la

chasse, etc. , ce <|ui en est précisément la partie la plus

faible et la plus limitée. La doctrine empirique, la

musique appliquée à des paroles est celle qui produit les

plus grands effets, lorsque le caractère d'expressiou des
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successions de sous csi analogue à celui que prê^^nlcnt

les paroles. Pour atteindre le but, le principe fonda-

mental est que la mélodie doit imiter la déclamation la

plus parfaite ; axiome adopté dans toute sa force par

Gluck, par Grctry, et par leurs partisans déclarés.

J’arrive au troisième principe csüictique, qui s’est

partagé le tuniidc avec les deux autres depuis l'anti*

quilé. Je veux parler de celui que Platon a présente

en plusieurs endroits de ses dialogues philosophiques,

et que ses disciples ont développé. Suivant ce philoso'

phe, l’idée abstraite de la relation que nous fait sentir

la beauté dans les objets, existe par elle-même, indé-

peudaiumcnl de ces objets.C’est, commeon voit, le seii>

timent du beau se manifestant à nous, antérieurement à

toute connaissance de la beauté extérieure. Cette théo-

rie est celle qui a le plus d’élévation, qui agrandit le

plusle domaine de nos idées. Par elle, la manière dont

nous pouvons concevoir la beauté n'a point de bor-

nes; sa variété est inépuisable.

Le principe de Platon, adopté par un grand nombre

de disciples, et qui se rattache à un système complet

de philosophie, a etc modifié par Hutchcsoii
( dans scs

Hcchorches sur l’origine des idéesque nous avons de la

beauté ), en ce qu’il a considéré notre manière de con-

cevoir à priori la beauté comme un sens intérieur qui

se combine avec les impressions qu’il reçoit du de-

hors.

Il faut avouer que si la doctrine de Platon est propre

à nous élever à nos propres yeux dans les jugements

que nous portons de la beauté en génét-al
,
et particu-

lièrement du l>cau en musique, elle donne naissance à

de fort graves inconvénients. Ainsi
,
ne fournissant

dans son énoncé général aucune règle par laquelle le

beau absolu se rcconnait, elle demeure stérile dans les

applications. Pc plus, abandonnant chaque individu à

son propre scnliinenl, elle ne présente aucun nioven

de concilier les diverses opinions. Knfin, elle ou\re la

porte aux doctrines matérialistes des systèmes phrériu-

logiques de Gall et de Spurzheim, de i’iiTitaiion ner-

veuse de Bi*oussais et d’autres; car ces doctrines cxpli-

qucutcumnicnt de certaines organisations cncéplialiqucs

sont plus propres que d’autna à concevoir les rapports

de sons qui constituent le beau, et comment ces orga-

nisations doivent s’imposer aux autres comme la loi

du beau; en sort- qu’il n’y a plus d’autre règle que

l’autorité pour décider de ce qui est beau et de ce qui

ne l’est pas; despotisme moral qui répugne ù la dignité

de l’homme et au but de la création.

Le monde clicrchant en vain un guide )>our décou-

vrir le type, du beau absolu dans les arts, cl surtout

dans la musique, qui présente de plus grandes diffi-

cultés que les autres; le monde, dis-je, s’est partagé

entre les diverses doctrines qui viennent d’étre indi-

quées, pendant plusieurs milliers d’années. Une nou- I

veltc théorie a enfin surgi dans la seconde moitié du
dix-huitième siècle. Celle-ci, d’abord peu remarqué,

a fini pourUnt par fixer l’attention de TKiiropc entière.

Ou comprend que je veux parler du svsième de Kant
qui

,
adinrltaut à la fois cl l’action du monde extérieur

sur nos sens pour nous communiquer des connaissances,

et l’action de notre sens intérieur pour t'anaivse cl le

jugement que nous portons sur ces connaissances ac-

quises, concilie et réunit les avantages des doctrines

de la coiiuaissaiice empirique et de la connaissance à

ption\

Une fuis entrés dans ce nouveau système
,
nous com-

prenons la notion du beau qui se manifeste à l’exté-

rieur; notre individualité s’empare de cette notion, et

trouvant en elle une faculté qui y répond
,
elle l’ana-

lyse, la juge, et se forme des notions plus élevées qu’elle

puise en elle-même. Dès-lors, il y a un moyen de con-

naître et un moyen d'apprécier; la règle du beau existe

donc : il ne s’agit plus que d’en faire l’application.

Toutefois, cetteapplication à ce qui concerne le beau

musical offrait encore des difficultés qui n'ont pas été

vaincues par la doctrine du philosophe dcKœnîgsberg,

et lui-même, lorsqu’il a voulu déterminer la règle de

ce beau, s’est trouvé faible et peu concluant, llcrder,

son antagoniste, a très-bien compris l’avantage que

Kant lut laissait à cet égard, et s’eu est sCi'vi avec ha-

bileté.

Au surplus, la philosopliic du beau
,
bien plus avan-

cée depuis les travaux de Fichte, de Sclielling et de

Hegel
,
qu’elle ne l’était au temps où Kant apparut

comme un puissant réformateur, est pour tous ceux

qui ont essayé de traiter de l'cslbéiique musicale un

terrain glissant sur lequel les plus vigoureux athlètes ont

peine à ne pas trébucher. Bien des traités généraux ou

spéciaux ont été publiés depuis U'cnlc ans sur cette ma-

tière
,
et dans tous on remarque qu’après avoir expose

des doctrines plus ou moins fortes
,
plus ou moins lu-

cides sur le beau dans la poésie et dans les arts du des-

sin, leurs auteurs n’arrivent à la musique qu’avec hé-

sitation, cl comme s’ds marchaient sur des charbons

ardents.

Le but que je me propose
,
aprèj cette introduction

qui m’a paru indispensable, est de donner une analyse

de tous les livres peu connus en France, ou même
tout-à-fait ignorés, dans lesquels pourtant il se trouve,

sinon des systèmes entiers et complètement satisfaisants,

au moins de belles idées, fécondes en lésultats.

Ftxis-

NODVEIXES.

Mllr Falcon. D'aif^Dt pu triomplief. par les r«f»ources doouOM
l'art médical dispose, de la dooloureaae altération de aoa organe, vJyi
s'adresser enSa au meilleur medecia de la voU humaine, au Leata^ l
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I

cHmtl de riulie. Elle > obteoa un confié pour ce voyeçe » qui ren-

dit autrefou comme par miracle, à Mme Maiorielle . toute la fleai-

bîlitd de aon admirable Çoaler, lorsque après la première reprc»rn*

talion de la S'-tniramiJe^ elle fut obligée de rompre ion engage-

mrni arec la théâtre Italieo. parce qu elle deseaperait de pouvoir

I
chanter jamaU. Quelques moi» plui tard, elle failli lea dclicet de

I

Napic» dans la vaste salle de San-Carlo. Ei|»èrons pour Mlle Falcon

r un rctabliMcmcnt aussi prompt et auaii complet.

!

'
* Itniert’U’Diabte, iradiiit en polonaU. vient d'obtenu un

I lucsèa d'enthouiiaimc sur le théâtre de A ar»osie.

Mme Manuel Garcia, qui nurchc avec éclat sur les iracca de

aa belIf-MEur, Mme Malibran . va débute r aur le grand-ih«âlre de

Parme, par le Té\e •^'Antina j dans la Sonnamhuia

,

de Bi'lliiii. Il

parait que «a facdiié à parler le franv*'* .
jointe à son lait ni de can-

latrice, forme a la meilleurs? école , b font rcganler comme um- re-

crue irè«-B%antagense poor notre Giaml-Opcra , ai riiidiipo«iiion de

Mlle Falcon devait æ prolonger, conire nos vœux et no» capcrincc*.

Après avoir aéjoume qoelqoe temps à Pari», Mme Casimir est

retournér à Bruiellcs, où • Ile a renouvelé son eiiKaoerecm
,
et doit

!
rester encore pendant l’année 18*8. Mie J emporte tou buste en

' marbre, qu’on avait remarqué à la dem ére esposition du Muace

royal. Elle æ propose. dii>oa ,
de l’offrir au théâtre où elle oat ap-

plaudie chaque soir.

L'Académie de» Beaui Arts vlmt de prendre «ne décision

que nous ne saurions trop approuver. Prenant en touaidcraliou la

nifTicultè qu’ont les jeunes iaurcali q->i roviennent de Rome, soit

pourobtrair de» poftne», soit pour faire jouer reo» qui leur ont

été confiés. l'Acadcmle promet, pour le premier poeme qui sera

I

donneà un grand pria de Rome . une médaille de cinq cents francs,

j

•,* Par i.l les perte» qu’a essuyé-sl’art musical eu 1857 , il faut

I
citer en première I gné cdle du célèbre Lesucur, que nous noua ho-

I norions d’avoir pour collaborateur
;

de Zingarclh, de Fioravauli

.

I

de Uiimmr], de Martin qui gardait comme professeur «lu Couscr-

! vatmre laaiipcrioriié qn il avait eue comme ihaiiieur. L'art thoré-

I graphiq »c a aut.si â rvgrcu*-r trois notabilités .
dcua de I ancien ré-

I

gime. Nivelon rt Didelot . cl U troisième de notre époque , Ferdi-

I nand, l’un des plus admirables mimes qui aient jamais paru sur au-

I cane scène.

, La première séance de la Société des Concerts du Conser-

vatoire de nmaique aura lieu le dimanche <4 janvier courant. Les

' personnes inscrites pour des loges ou de» places séparées
,
qui déai-

reraient Ica eon»» rver po«ir tous le» cnnreru ,
sont priées d'ep faire

retirer h s cou|>on«,à partir du mardi 2 janvier, jusqu'au mercredi

j

10 inclutlverneul. Passé cette époque, on en disposera.— Le burrao

^ de location sera ouvert tou» les jour», de 1 4 heures à 4 heure», au

Conservatoire de musique, me du Faubourg-PoU»onnière, \ I

.

* * Pnar cause d'induposilion de plusieurs chaiitctiri, la messe

I

de M EIvrart, qui devait être eaécuiée à Si-Bu»iache ce niatm, est

1 remise au jour de la Purification, le 3 février prochain.

Le Cailno-Paganini a rouvert celte semaine. Nous attendons

I quelque soirée citraordinairr pour en parler.

' •/ L Aihénèe royal de Paris annonce de» soirées musicale*
,
q«»i

, aarônl lion tous les'cmq jours , et seront dirigées par M. Rkhrinii.

Il n’est pour ainti dire plus de réunion où l'on ne s’emprosse d'ap-

peler la m>i»ii|ue comme auxiliaire.

.
* * Lille applaudit en ce moment le» débuts heureux «l'une jeune

1
danseuse, M. le M«mli*»‘U

,
qui dans Fcncllade/a :Vuei/r, et /ohtè

’ du X>ie’U la Barailèrc , a donné plus que des e»|>éranc« s. On re-

marque au»»i sur b même »cèuo un jeune chanteur nomme Vernieleu,

étranger à b troupe
,
et qui est arrivé avec le titre de premier ténor

du lheàlie d'Am'ierdani. C’est encore un véritable novice pour la

méthode
;
mai» sa belle voix de poilriiK: a de» intonation» qui lap-

pellenl celle» de Doprez.Cc»t le plus bel éloge qu’on puisse en faire.

I

Le bilan do l'année 4857 pour nos tWàiiea lyrique* se com-

pose da treue ouvrage» ; a rAcadèmie royale de mnstque, un opéra

en cinq acte», StraJrlLi, et deux ballet*, tes jlfoArcan» , et la

\
ClMUe méiamnephosée en femmr. A l'Opéra-Comique, quatre

opraaen trois ailea, te Hemplavant

,

Guise, lUtfiollo, te /7«>-

mitut no:r : iroia en un acte , i'^n mil, la ‘Souble échelle , le bt>n

j

G'irron, Au thcilre Italien, troi* opér-*» en imla actes, Maleck-^

I

Atl>'l

,

/We^'o/i*/ri , /.MCro iti Lammennoof* Le» compositeur* qui

mit ap{iortc h ur tribut à ce» trois teènes »ont au nomhre de onze,

‘ MM. -\iiber, Adolphe A«l«m, O^la, DonliHli , Albert Gri^ar, Mar-

1 liam, Moolforl, Niedermaycr, Onslow, Eugène Prévost, Anibroi-e

; Thoma . LaniM-e n'a vu m produire dan* l'arcne ilrainaiiqne que

j

deux aih ét a nouvcani , M. Muntfort rt M. Amb o>*o Tlioma,

,

I
qui parlesuccc» de son début a préludé au plus bnlUat avenir.

I
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roués PAS MAL'SICX STHLSSJaCSS,

POUR LE PIANO.
CiiOPis. Op. 33. Étuile»,3« livre. 4Bfr. a

— — 29. Impromptu. 0
_ ^ 50. 4 Msiurkas. 7

— — 54 Srherxo. 7
—. — 52-2 Nocturne», 6

kIo.sciiEixs. Op. 95. Nouvelles grandes Études caracté-

ristiques, 4vr cahier. 4 8

~ Op. 95. CAtK-rrlo pathétique. <2

ScHtjaxK. 5 Morceaux brilbnUKur ha Ilugucnota:

N* 4. I.a Ssirabandè.

N* 2. Le Duel.

N" 3. Cavatine.

Prix de chaque numéro. 6

Liszt. Réminiscences des Iiugucnot», grande fantaisie- 9

Devesauv. Une heure de loisir, troisdlveriissements sur

le* plu» jolies valses de Strau*» , chaque. 6

SeiiAD. Souvenir* de b vallée, valses ctpreaaives. 5

rCBLléS PAS LATTa.

Dokizstti. Lucia di l ammermoor, P«r piano, net 50

pDxuKBPsa M** Lsmoihb.

Mazas. Op. f>6. 5 grands duo» pour 2 violons. 40

— Op 87. U. 42

niBUBB p*s LACSsa.

BtUJSi. La Somnambule, traduite en franvsis parTa-
vemicr, net. 30

pcsuct PAa Tsomaaa.

Afflss. Le Domino noir, airs, duo» et trios, détaché».

Mubasd. 2 quadrilles du Domino noir, chaque. 4

Bt atuT ET Osaoaar. Duo brillant sur rAmbaaaadrIce. 9

— 2 Nocturnes. 7

Acaxx. L’Ambassadrice, P«r piano, net. 50

BraTia Eimeralda. pov piano, net. 40

TBALKac. Op. ti. Grande fanuUie sur God Mve. 9

Abonnement de Musique
I)UN GE^R^ NOlVEAr,

toi;» l» MlSIOl'E IUiHTHlMF.AiTAI.E it tou» lu
l•AllTI'rIO!VS D’OPEHA.

Chcï Maiiucb SCIILESIXGER, roe Richelieu, »7.

L A«n,.iÉ pi.r, la .omme il. 50 fr.
;

il r.M.ra peodaiil l'aimé.

Jeux murce-u.xdr Muuqur iuWumenlate. au une parlilinn. nu

UH morceau ile mu*itjt$r

,

qtt'il aura le «Iroit de changer trot* foi»

par s.maine; ri au fur ri à mr-urr ipr l Irouvrra un morcrau ou uur

partition qm lui plaT» , ibn» le nonihrc di ceux qui figurent sur mon

Calulairue, il |».n-ra Ir jarikr jn-qu'i cr qu'il ru au ^-u a>«i

iMiur rii.lcr la somme île 75 fr.
.
pnz marque, ri que l un donnri a a

'baq.i. Abonne pour Ir, 50 fr. piJM par lui Dr «lie mamèrr

I'AUONNÉ aura la facilité de lire autant que bon lui « mblera , en

drimiisaol cinquante fr. (ur anorr, pour l.squrU il cunKnera pour

75 fr. de niu'Hph’.
, , ,

L almnncmiOl de six mois e*l de 39 fr., pour lc*queU on coo-

srr«cra en prouriclt* iHiur 45 fr de mu»quc. Pour trot* moi-i !«•

prix est dr Su fr ; on g»r«1ira fo»r 30 fr. de musique. Eu province,

n l• 0 T^ ^a quatre morceaux à la f»i».

L«'* Abonne» ont à leur disposition une grande bibliothèque rte

partitions ancienne* et nouvelle* et de» partition» de piano gravée#

en France, en .Allemagne et en Italie.
^

Pour r*'pondr«! aux demandes Tfitérées, on n enverra jamais en

province plu» de- quatre morceaux à la foi», o«, à b volonté de

rAbonné , troi# morceaux et une partition.

N. B Les frais de transpi>ri sont au cnmpie de MM. let Abnn-

nés. Chaque Abonne est Unu (faroir un carton pour porter

la musique. ^Affranchir.)

U Gérant, M AUKICt SCHLESINGKR.

Imprinirric de A- ÉVERAT e Comp , 48, rue du Cadran.
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THÉÂTRE DE LOPÉRA-COMIQÜE.
Preniidre représentation du FiDÎta Raactii

,

Opén-comiqoe en trois actes , paroles de MM. Scribb et

St-Gbobcu» musique de M. Adam.

I

j

11 s'agit d’uD jeune confiseur nommé Coquercl, qui,

' au début de sa carrière, et quand il aurait le plus be-

j
;

soin de réflexion et de sang-froid pour exécutci* les

I

perfectionnements qu'il réve pour son art, tombe mi-

sérablement amoureux d’une jeune parfumeuse , sa

voisine, Mlle Angélique Bergaïuotle. Sa passion est

I
partagée

;
Mlle Angélique n’est pas sans avoir reconnu

' tout ce qu'il y a de douceur dans le caractère de son

I
;

soupirant. Nos amants pouiraient donc espérer de filer

I I bientôt des jours de sucre et d'ambre, sans les vues

I
I

intéressées de la mère Beigamolte^ qui ne tient compte

I des tendres sentiments els'occupe beaucoup du positif.

Sa fille est cUai'mante, en effet, et il est raisonnable-

ment permis d'espérer |>our elle un parti plus sortable

que celui de ce marcliand de papillotes qui n'a pas le

sou. M. le comte de Cnisliii, gentilhomme de la cham-

bre du roi, s'intéresse ù la petite, et déjà il a promis à

CestCoqucrcl lui-méine. Av.inl d’annoncerâ l’heureux

confiseur qu'on a jeté les yeux sur lui, le comte de

Coislio a jugé à propos de le faire arrêter préalable-

ment. XJne lettre de cachet remise à l'exempt Serrefurt,

ordonne de conduire notre amoureux à la Bastille. I.c

comte a de bonnes raisons pour en agir ainsi. On bande

les yeux à Coqucrcl, et au lieu de le mener à la prison

d'éiat, c'est à la maison de campagne du comte que le

pauvre diable est enfermé. Le voilà sous clé. Il se la-

mente, il pleure, il s’arrache les cheveux, quand M. de

Coislio, compatissant à sa douleur, vient lui faire la

plus foudroyante proposition. « Coquercl, tu aimes ta

s voisine U btdle Angélique, je lésais; Coquend, tu

i pleures ta liberté, je le vois; eh bien! tu es le niaitre

a d'obtenir l'une et l'autre dans quelques heures. —
a Et par quel moyen

,
graud Dieu ! — Voici comment,

a J’ai appris qu'il te manquait quelques fonds pour

a activer ton commerce et donner de nouveaux dévo-

B lopperoents à ton industrie; je l’offre vingt mille

* livres, il faut les accepter. — Rien n'est plus aisé,

» monsieur le comte, j’accepte, j’accepte, j'accepterais

a trente mille livres s'il le fallait.— Ensuite il faut inc

> suivre sur-lc-cbamp dans la chapelle de mon château,

• où mon chapelain le mariera.— Accepté! raille fois

a accepté! Parlons, mou noble protecteur; comment
» refuser, et comment n’élrc pas pénéüc de ia plus

Digl:i2?K^ by GoogU
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• vive reconnaiisancc pour un si digne, si loyal
,
si gé-

> nêi'cux... Il y a encore une petite conditiou. Dès

» que la cérémonie sera terminéei tu partiras en poste

» pour Rouen, pour y monter une manufacture de

« sucre de pomme; et j’cmmènciai la femme, à la-

> quelle je m'intéresse beaucoup.'— Comment!... coro-

» meut! je quitterai ma femme après la cérémonie?

U tout de suite?... mais c'est impossible! — £n ce cas,

• on va le diriger sur Paris, où lu ii'as dans la véritable

» Bastille réfléchir pendant quelques années aux avan-

» tagos de la proposition que tu as l'insolcncc de refù-

» scr. —Du tout, du tout; attendez donc!... je réflé-

> cliis...jopenscquc ..j’accepte.—Ah ! je suis heureux

» de l’entendre parler ainsi. £n ce cas, suis*moi. » Tout

se passe à peu près comme le comte l'a prévu. On marie

Coquercl avec sa chère Angélique, et, au sortir de la

chapelle, pendant que la nouvelle mariée monte au

salon de son protecteur, douze hommes, commandés

par l'exempt Serrcforl, empoignent le malheureux

époux et rentraîiicnt. Voilà .Angélique seule au salon

du comte; on lui a désigné la cliamhre à coucher (la

chambre jaune) où fjucUju*un doit venir la retrouver.

Il fait déjà nuit; Coquercl va venir sans doute. En son

lieu et place SC présente une dame inconnue, jeune,

belle et parée. C’est la comtesse deCoislin; elle a en-

tcuduparler des aventures galantes de son digne époux,

et la voilà fort à propos revenue de Versailles pour

cm|>écher la consommation du crime
,
ou, si l’on veut,

de la plaisanterie qu’il médite. Les deux femmes s’ex-

pliquent, après quoi la comlcs e demande sa voiture,

V fait monter Angélique, en donnant l’ordre à ses gens

de conduire la jouvencelle à Paris, rue des Lombards,

n** -(7, domicile des nouveaux mariés. Pour elle, ou-

vrant la porte de la chambre jaune, elle court s’y en-

fermer. Qui s'introduit en lajnnois parcelle fenôtic?...

I.e comte, apparemment, qui vient causer avec Angé-

lique. Au contraire, cVsl Coquercl. Il a trouvé moyen

d’échapper à scs gardiens, et le voilà. Ce n'est pas pour

longtemps, hélas ! Scrreforl n'est pas homme à lâcher

ainsi la proie qu'on lui a désignée : déjà ses cslaflcrs

gardent toutes les issues, et lui-mécnc, se précipitant

sur le cooflseur, rcntrainc malgré scs ens, au moment

précis où le comte de CoisÜn, enlr'ouvranl une porte

secrète, s'introduit dans la fatale chambre jaune, où

G>qucrel croit son bonheur et son honneur enfermés.

La toile tombe sur ce tableau de mœurs.

Au troisième acte, nous retrouvons Angélique et

sa mère <lans la maison de Coquercl; grande est la

colère de la jeune marice de n'avoir point encore vu

son ni.ari. Il a p.asvé la nuit dehors, c’est indigne !

Ma(l.*imc llergamoitc puitagc le mccontenlemenl de

sa Bile et l'engage à^e venger
,
quand le paiivi'e diable

reparaît. II s’est échappé une seconde fois, et cela en

se précipitant dans la Seine, au passage d’un pont.

Querelles de ménage
,
quipi^njuGS

,
que l'aigreur de la

belle-mère envenime et embrouille de plus en plus.

Survient la comtesse de Coislin sous le costume d'une

jeune paysanne : Coquercl attend une dcinoisidle de

comptoir, il la reçoit à ce litre , la voilà installée. Le

comte ne tarde guère à paraître à son tour. Comment
sait-il qu’Angélique est retournée à Paris ? je l’ignore

complètement. Quoi quM en soit, on lui fait grand ac-

cueil , on l'invite à déjeuner
,

il prend place entre

madame Bergamolle et sa tille, devant une table bien

servie
,
sous laquelle est cache Coquercl. I..a comtesse

se montre aloi*s, tance vcrlemenl son mari sur ses dc-

portementS; touts’cclaircit, elle couBseur triomphant

sort de dessous la table et embrasse sa moitié.

La musique est au-dessous de ce que M. Adam a

produit jtisqu'rci. On croit recoiinailre au style mé-

lodique
,
à la forme des accompagnements

,
et à l’or-

chestration de tous les morceaux, une œuvre écrite en

grande hâte et presque sans t'éflexion. L'ouverture

contient quelques phrases gracieuses
,
mais à peu près

dépourvues de caractère et d’originalité. Au premier

acte il faut signaler un chœur de dames de la halle

dont l’effet est heureux et rintention vraie; tes cho-

ristes d'ailleurs l’ont exécuté avec une verve qui ne

leur est pas ordinaire. Tout le reste est d’une pâleur

désespéraiile. Les motifs de conU‘cdansc se succèdent

s^ms interi'uplion
, cucorc n*ont-ils ni la fiaicheur ni

la vivacité qui firent la fortune de tant de petits aii*s

de la même nature semés avec profusion par l'auteur

dans scs autres ouvrages. Il semble que le musicien

ail pris le paru, cette fuis
,
de faire courir sa plume

aussi vke que possible , accueillant sans choix toute

phrase musicale tant soit peu rhvlhmée , sans s'in-

quiéter beaucoup des réminiscences.

Les accompagncincnu sont aussi peu variés que les

chants
;
nous avons t'cmarqué dans une foule de mor-

ceaux des pédales hautes et moyennes sur la domi-

nante
,
doul on ne peut s’expliquer le frequent usage

que par b raison dont nous avons déjà parlé, le désir

d'économiser le temps. On conçoit
,
en clfel

,
que des

mélodies qui toulent, quinze fois sur vingt, sur deux

accords seulement, ceux de la (loininantc et de la

tonique
,

puissent être facilement et rapidement ac-

compagnées à l’aide d'une tenue sur la note commune
aux deux accords

;
mais c'est un moyen bieu use

,
et

que M. Ad:im aurait dù chercher à rajeunir au moins

de quelque manière. 11 a employé aussi les trombo-

nes avec une persistance d’autant plus fâcheuse que le

sujet de la pièce et le caractère propre à la plupart des

scènes qui la composent ne motivent guère un pareil

genre d’instrunicnlation. Ils sont traités en outre tout

à fait comme parties de remplissage. Lu revanche ,

ou trouve quelques jolis di'ssitis de violons. On se de-

mandait au lourde nous quel avait pu être le but du
^
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compositeur en disant entendre une clochette clans

le morceau du premier acte où il est uniquement

question, $i je ne me trompe, de sirops
,
de draj^ées

,

do papillotes cl de diablotins. L*opinion de chacun et

la nôtre étaient que la présence de ce petit bruit mé'

tallique ne se peut expliquer d’aucune façon satis^h

santé , et que l’effet en est, sinon mauvais, au moins

fort insignifiant e t conséquemment déplace.

Un duo syllabique, chanté au troisième acte avec

beaucoup de vivacité et de précision par Chollet et

mademoiselle Colon , a obtenu de loyaux applaudisse-

ments. Somme tonte cependant, le public s’est montré

sévère, et ce n’est pas sans peine que Chollet est par-

venu à nommer les auteurs.

VoiU une nouvelle preuve du triste résultat que

l’ambition de produire vite et beaucoup amène tôt ou

lard. Les directeurs de théâtres ont le grand tort de

favoriser, d’exciter même quelquefois cette tendance

de certains artistes, à traiter leur art cavalièrement;

mais ils doivent convenir aujourd’hui qu’en fait de

spéculations, celle là est évidemment une des plus

mauvaises. Considéi'c comme brauche d’industrie,

comme objet de commerce, comme denrée théâtrale,

la musique ne devrait être mise en circulation
,
que

lorsqu’il serait prouvé qu’elle a réellement pu être bien

et dûment confecliooncc. £n suivant le système con-

traire
,
on arrive à la soupe économique et aux souliers

de carton. C’est encore à l’Italie que nous devons ce

bel exemple. Les nuiestri modernes
, comme leurs de-

vanciers, ne comptent leurs opéras que par vingtai-

nes; ils eu inondent leur pays et l’Europe entière: tel

compositeur
, ou soi-disant tel

, a écrit cent cinquante

partitions; tel autre sc croirait ruiné s’il n’en écrivait

au moins ti'oii ou quatre par an. On gaspille ainsi ses

idées
,
quand on en a

; on se fait un nom
,

il est vrai

,

qui n’est quelquefois pas sans éclat; un arrive à la for-

tune et aux honneurs, mais on meurt enfin; et, au

bout d'un petit nombre d’années, l’œuvre et l'ouvrier

tombent ensemble dans l’oubli le plus profond et 1e

plus mérite. Connaissc/.-vous un seul des cinquante

opéras d'Anfossi? X......

Dan» kl lalofii de U. TitlSM>t.

On ne peut nier le grand mouvement musical qui

règne en ce moment en France : le progrès dont on
parle tant et sur lequel on écrit tant est-il aussi con-

staté? Il est pcimis d’en douter lorsqu'on assiste en

qualité d’observateur et de critique consciencieux aux
concerts, matinées et solennités musicales, qui surgis-

sent de toutes parts dans la capitale des beaux-arts.

L’halntant de Paris est comme Cbaabaimm
,
dans la

pièce de l'Ours et le Pacha } il n’enlcnd rien à un con-

cert s’il n’a pas le programme sous les yeux. Toutes

scs focuUés compréhensives et auditives sont même
bouleversées, si ce programme qu’il tient à la main et

qui le guide dans son admiration est interverti. C’est

cependant ce qui arrive la plupart du temps dans les

concerts. Des eteerone musiciens seraient bien néces-

saires pour obviera cet inconvénient, car le suffrage

des auditeurs est sans cesse flottant et ne sait où se

fixer. C’est ce quiacu lieu dans la matinée musicale que

M. Lagoanère a donnée dimanche passe dans les sa-

lons de M. Tresses; il y a eu uu pêle-mêle, un tohu-

bohu dans la classification des morceaux inscrits sur le

programme, qui a jeté l'indécision et la perturbation

dans l’auditoire de Parisiens dilettantes qui s'étaient

rendus à l’invitatiou de M« Lagoanère. Il en est qui

ont pris le cor anglais de M. Ycrrouit pour le cor

de M. Gallcy, ce qui n'est pas toui-à-fait la même
clioce; la voix de madame Deligny pour celle de ma-

demoiselle Méquillct,qui, bien qu’annoucée par le pro-

gramme
,
n'a pas chanté dans ce concert

;
d’autres en-

fin qui CD écoulant une fort jolie fantaisie pour le

violoncelle, exécutée avec beaucoup de grâce par

M. Séliginan
,
ont cru entendre ÏOlla Podi'ida^ sorte

de pot-pourri, dit sur l’allo-viole, par M. Lagoa-

nère. Qu'on ose nous dire d’après cela que le cicerone

musicien ne serait pas de la plus grande utilité. A cela

près de ces petits inconvénients
,
la séance musicale de

M. Lagoanère a été fort agréable. Elle s’est ouverte

par un trio pour violon, piano cl violoncelle, com-

posé par M. Jupiti,qui a fuit généralement plaisir. Ma-

dame Jupiu mérite de prendre rang dans la collection

de jolies et habiles pianistes que nous possédons , Xcl-

leté, trilles brillantes cl aplomb de bonne musicienne

,

telles sont les qualités de cette artiste.

M. Pantaleoui, qui se distingue par sa bonne mé-

thode de chant, a dit un cantabile d’/ Puritani, dans

lequel il s’efforce un peu trop à copier Rubiiii
;

il s’est

montré le véritable sosie de ce chanteur, moins l’imper-

tui'bable justesse d’intonation qui caractérise la voix de

son modèle.

Dans une fantaisie de harpe, Mlle Beltz, toute jeune

personne, nous a révélé un talent déjà remarquable

qu'un bel avenir d’artiste attend.

Miue Deligny a chanté un air du Mauvais Œil,

et j’espère qu’elle ne me regardera pas d’un mauvais

œil si je lui dis qu’elle a exécuté ce morceau d’une

manière brillante, avec la justesse et le style qui dé-

hotcnl une bonne mélliode; mais qui n’ont pas tout-à-

fait cependant ce fini précieux, ce cliarme dramatique

ce comique d’intonation et même de cadences que dé-

ploie dans ce morceau notre admirable cantatrice du

théâtre de la Bourse. Achard, avec sa voix expressive,

a dit des romances et des cliansonncUcs qui ont pro-
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duit leur effet ordinaire. MM. Cambon et Bailly l'ont

dignement secondé; le cor de M. Gallav t lutté de

grâce et de suavité avec la voixdc Mme Delignv, dans

uuc fort jolie ronuncede M. Lagoanère, qui s’est mon-

tré tour à tour^ dans cette intéressante séance musi-

cale, compositeur, clianteurct instrumentiste agréable.

H. BLAifCBAan.

1

! ID2E

^ Preat^re outiuée miuicale de MM. Alard, Daocla, Croitîlles et

I

Chevillird.

j

Dimanche dernier, plusieurs artistes distingués,

I

parmi lesquels on remarquait MM. Baillot, Tilmant,

Rousselotet Norhlin, s’étaient, ainsi qu’un grand nom*

bre d’amateurs, donné rendez-vous dans les élégants

;
salons de M. Petzold, afin d’assister à la première ma-

I

tinéc musicale de MM. Chevillard, CroisiUes, Banda

1 cl Alard.

{
( )n ne saurait trop applaudir au zèle désintéressé, qui

guide ces quatre jeunes artistes
; et le succès qu'ils ont

obtenu dimanche a dù bien les dédommagerdes peines

qu’ils onleucs à organiser leur inlêressanle et modeste

I

matinée musicale.

I Paris
,
qu'un spirituel feuilletoniste a surnomme,

;

avec quelque raison, la capitale du monde musical de

l’Europe, cil, peut-être, de ces villes du continent,

celle dans laquelle il est plus diffiede de monter un

concert , si petit qu'il soit.

Le besoin de se multiplier pour neutraliser les effets

d'uneconcurrence sans cesse rciiaissaulc, i*end les artis-

tes de talent furtdifficilesà réunir; et, malgré leur bonne

volonté envers leurs camai-ades, et surtout leur em-

pressement à i*cpondre à l’appel du malheur qui les ré-

clame, il ne peuvent se faire entendre partout où on

I

les désii-e; et de là vient que quelques-uns d’entre

eux passent pour peu complaisants, tandis qu’ils ne

< persistent ainsi que parce que le temps leur manque.

Enfin, il faudrait que le virlmose à la mode eût, pen-

dant chaque hiver, le pouvoir de Josué, qu’il arrêtât le

soleil; alors il pourrait se prodiguer partout, et sansnal

doute, il serait partout bien accueilli; car la saison fri-

leuse est fatale à ta mélodie : elle enroue les chanteurs,

ftit siffler les cordes des instrumenU, et rend discor-

dante l'harmonie de nos orchestres. Ne pouvant pro-

longer les jours si courts de la saison, mais ayant le

pouvoir de s’engager solidairement envers l’un l’autre

I

à se prêter aide et assistance, les artistes de lu matinée

,
nui!>»:ale, dont nous rendons compte, ont formé une

assoctatiun qui, tout en contribuant à grandir leur ré-

putation, ne pourra que devenir très-utile à 1a popu-

larité de la musique de chambre.

Jusqu’ici
, à part les réunions particulières de

M.M. Tilmant frères, et les trop rares séances de l’il-

lustre M. Baillot, on entendait fort peu de quatuors et de

quintettes dans la capitale : le cornet "k piston et la

trop fade romance ont détrône, dans beaucoup de

salons, lu musique grave et sévère de Bocchcrini
,

Haydn, Mozart cl de Beethoven , le plus grand d’en-

tre tous les maîtres de ce siècle.

Giâces à M. Alard, et à scs co-associés; grâces, sur-

tout , à la courtoise bienveillance de M. Petzold en-

vers ces jeunes artistes, la musique sérieuse et aux for-

mes développées a un asile de plus dans la capitale.

C’est parle dixième quatuor en mi Itcmol deBeelhu-

ven
,
que la séance de dimanche a commencé. Le pre-

mier morceau de cette espèce de symphonie de

chambre
, est précédé d’une introduction tout har-

monique , il est vrai, mais d’une suavité mystérieuse et

charmante. L'allegrOy dans lequel on a remai'qué un

pizzicato d'un effet plein de nouveauté
,
a été exécuté

avec une vigueur qui n'excluait pas un goût élégant,

par M. Alard. \*^ndanie en la bernois prière onc-

tueuse, a été écoulé avec recueillement, c’est le mot,

partons les auditeurs. Le Menuet, ou plutôt le Scherzo

final, est une composition qui demande k être enten-

due au moins deux fois de suite, pour être comprise

et être admirée autant qu’elle le mérite. Si, l’immense

génie qui enfanta de si belles choses musicales étonne

toujours l'artiste qui le» étudie, nous devons avouer

que l’ensemble avec lesquels ce quatuor a été exécuté

par MM. Alard, Banda, CroisiUes et Chevillard, a ex-

cité, au plus haut point, l’admîi'ation et les applaudis-

sements de l'assemblée entière.

Une fantaisie pour le violoncelle a été ensuite exécu-

tée par M. Chevillard: cet artiste, comme la plupart de

tous nos solistes émérites, réunit en lui le talent de

compositeur àceliiid’exécutant. Non que nous placions

sa fintaisie sur les airs de la Sonnambula
,
au rang de

la belle musique classique de Romberg; mais, enfin, il

y a de la logique dans le plan de ce moineau; et d'heu-

reux contrastes dans l’arrangement des trois ou quatre

motifsque l’auteur a employés. Le jeu de M. Chevil-

lard a beaucoup plus d’égalité que Thiver dernier; et

cet artiste laborieux a aussi acquis un plus grand vo-

I

lume de son
;
enfin, U chante avec un goût parfait.

!
£ncorc|quclque temps consacrés utilement à l’étude

I

sérieuse de son instrument, et M. Chevillard sera cité

' à l’égal de Balta et de Franchomme.

I

Le trosième morceau du programme, la sonate en

I

re, de Becüioven, dédiée à Kreutzer, nous a donné

^

l’occasion d'apprécier et d’applaudir une jeune pianiste

' de haute espérance, MlleLovcday. Le jeu de cettejeune

* personne eitd’unc légèreté admirable; ellcphrase avec

I style et sait modifier leson d'une manière progressive,

Google
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j

ce q ii produit de beaux eftuts de conlraslc. Si madc-

tnnweUc Loveday ne savait faire que des gammes
j

{

chromatiques sur son piano, nous passerions son nom,
j

1
sans regret; mais cette habile artiste est une niusi-

J

I
cieiuifîconsonitnée,qui possède profondément ce senti- i

1
ment necessaire pour exécuter, dans leur caractère, les

œuvres sérieuses des grands maîtres. M. Alard a aussi

obtenu plusieurs fois d’unanimes bravos, pour la ma nière

large et chaleureuse avec laquelle il a accompagné

Mlle Loveday. Cest par le quintette en rc majeur de

Mozart qu'on a terminé la séance. 11 y a, vers la fin

de la seconde reprise de ce morceau, une phrase d’un

mouvement lent et tout mystique, qui produit d’autant

plus d’effal que le motif principal du morceau reparaît

subitement et clôirallegro d’une manière li*c5-origi-

nale. Ce moyen, nouveau il y a cinquante ans, a été

bien doj fois exploité par le peuple imitateur.

Enfin, les honneurs de la séance ont été partagés

entre Mile Loveday, M. Chevillard et M. Àlard.

Quoique MM.Daucla etCroisilles n'aient i-empli qu'un

réle secondaire dans cette séance, nous devons men-

tionner leurs noms, à cause du tact et de l’habileté dont

ils ont fait preuve en sachant s’empêcher de dominer

là où ils UC devaient que servir d’ombre au tableau

musical.

La deuxième séance est Bxéc au dimanche, SI jjti*

vier prochain. On souscrit, chez tous les marchands de

musique, et nous sommes aiUorisés à amioncer que les

salons de M. Peuold seront éclairés et chauffés do-

réiiavaiil, et que quelques morceaux de chant, choisis

avec discernement et chantés par d’habiles artistes, y
seront entendus comme intermèdes de la musique plus

grave et plus élevée des grands maîtres des écoles al-

lemande et française. A. ELwaaT.

BEVtB CRITIQUE.

Nouvelles Recbéatiojis musicales, par M. F. Hunlen.

Grande Fantaisie et V amations pt)un le violon avec

ACCOMPAGNEMENT DE PIANO, par M. Lafoilt. — IICIT

MctA>DiES, par M. Edmond de Coussemaker.

Depuis La F'ontainc, l’abbé Galland, qui a traduit

les Mille 'et une Nuits

,

et l’architecte Perrault, à qui

nous devons les contes des fées avec lesquels chacun

de nous a été si délicieusement beicé dans son enfance,

l’adolescence n'a pas manqué, Dieu merci, d’auteurs

qui lui ont consacré leurs veilles. Il a existé, ou il existe,

je crois
,
même encore de par le monde

,
un homonyme

à moi, Picn'c Blanchard, qui, certes, n’a pas laissé

manquer la jeunesse de livres pour son instruction et

son amusement. Contes bleus, blancs, verts, il lui en

a fait voir de toutes les couleun; et, par la même
raison à peu près que nous allègue je ne sais plus quel

1

poêle, qu’on trouve toujours bous le» vei's qu'on fait

pour nous, les pères de familles et leurs enfants ont

inujours tenu en grande estime le fécond Pierre Blan-

chard; aussi je ne serais point étonné que le geurc

humain lui élevât une statuette, d’abord parce que

c'est la mode, et puis qu'il le mérite bien atUani que

M. R.... de B
,
qui n'a pas Insoiii de l'ordre

delà Rose ou de la Légion-d’Iïonncur, qu'il s’csl fait

meure à lu boutonnière de sa redingote, pour être un

écrivain elegant et spirituel.
*

Si les enfants et leurs parents trouvent toujoiii'S char-
|

mants les ouvrages élémentaires qu'on fait pour eux
, i

quelque plau qu’ils soient, ils doivent savoir d'aut.-mt
j

plus de gré aux écrivains et aux compositeui's qui se i

consacrent consciencieusement à leur instruction en

écri>‘anl des œuvres faciles, que ces compositeurs sont

obligés d’imposer silence à leur imagination, et d’ou-

blier une grande partie de ce qu’ils savent dans leur

art. L’axiome: Qui peut plus peut moins, ii’est pas

toujours d'une rigoureuse exactitude.

M. F. Hunten
, à qui l’on doit une fort bonne mélliode

de piano et une foule de compositions d’un style élé*

g.inl et pur, vient de publier un recueil en quatre li-

vraisons de Récreaùons musicales, ou Choix ilc vingt-

cinq morceauxfa^^oris ,
arra//gc‘5 pour le piano U quatre

mains. Cette macédoine est faite avec autant de goût

que de discernement, l^s compositeurs modernes et

les airs nationaux eu font les frais : ou y voit même h-

gurei' jusqu’à la musique des Bédouins. $i la variété,

la mélodie et une harmonie facile font le principal

mérite de ce joli recueil, nous aurions désiré que tous

les morceaux oe fussent pas d'une étendue identique.

Quoi qu'il en soit de ce léger inconvcnienl, qui
, sans

doute, provient du calcul de l'auteur pour ne point

fatiguer ratlcniiun des jeunes intelligences à qui il s'a-

dresse, cet ouvi'age ne peut être que d'une grande

utilité dans l’enseignement élémentaire du piano.

Puis voici venir une Grande Fantaisie et Varia-

tions sur un thème original pour le violon
,
par M. I.a-

font. M. Lafont est un de nos violonistes qui ont le

mieux fondu la méthode de Rode avec celle de M. Bail-

lot : il a su sc faire une individualité au milieu de ces

deux manières si brillantes et en même temps si clas-

siques: car si Rode avait pris de son niuitre Violti la

pureté, l'éclat, la sagesse, Baiilot a fait revivre Loca-

telli, Pugnaiii, Tartini, Corclli , et tous les grands

violonistes du siècle passé. M. I>aFont n'a pont-être pas

l'ampleur, l'audace, la fougue, la roudeur de son de

scs deux grands maîtres français; mais il l'achète le dé-

faut de force, de verve, par l'élégance, la gi'uce et le

caprice. La nouvelle fantaisie qu'il publie sc compose

d'un thème en re majeur

,

précédé d’une introduction

dans le caractère du thème, comme cela sc pratique de

temps immémorial dans les fantaisies. Dire que celle

DiQlîlZwv*
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introduction n'est pas d'une execution facile et qu'elle

abonde en cadences, en conti*astes de sons harmoni»

ques près du chevalet, avec des traits dessinés larges

ment sur la quatrième corde; dire que les deux pre-

mières variations sont brillantos et pleines d'ciégancc;

que la troisième, en la majeur, sur un caractère de

sicilienne, est empreinte de grâce; dire que le Bnal est

énergique et brillant, et forme la plus heureuse péro-

raison à cette nouvelle fantaisie, comme on voudrait

qu'il en prit souvent à M. Lafunt, cela ne surprendra

personne, car il est coutumier du fait.

Je voudrais bien continuer à élogier, ainsi que dit !

notre vieil Montaigne
;
mais, à moins d’élrc doué d'une

btcnveiUancc universelle,

On qo'oo coomanJcnieDt expréi do roi ne vicnac

,

je dois dire que M. Edmond Coussemaker, qui vient

de publier à Lille huit mclodies, est un compositeur

départcmemal qui ne prouve pas beaucoup en faveur

de la décentralisation musicale. Son œuvre est bien

éditée, précédée d'un joli frontispice, ornée de litho-

graphies qui ne laissent pas que d’étre assez gracieuses;

niais tout ce.la ne prouve pas que M. Coussemaker se

soit encore assez familiarisé avec notre langue pour iàire

de la musique sur des paroles françaises. M. Gousse-

maker prosodie mal : U fait reposer des notes de valeur

I

sur des syllabes sourdes, muettes et qui doivent être

i brèves; et puis il affectionne singulièrement les bémols,

!
non que je lui en fasse un crime, car je les aime ascez

I aussi
;
mais ce n'est pas une raison pour mettre trois ou

quatre bémols à six ou sept romances dans un recueil

qui n'en coiilicnt que huit. M. Coussemaker choisit fort

bien scs auteurs de paroles; il n'a puisé rien moins que

dans les œuvres de MM. Lamartine et Victor Hugo,

ou de Mme Desbordes Valmore
;
mais ses inspirations

mélodiques ne sont pas tout-à-fnit à la hauteur de celles

de ces flambeaux de notre littérature
;
elles sont vagues

et sans caractère. Son hannonie est commune, excepté

dans sa romance du Fleuve Bendemir, dans laquelle il

V n un accompagnement en imitations continues avec

le chant, qui est assez distingué. Il est assez singulier

que les huit mélodia de M. Coussemaker ne se distin-

guent que par un dessin d’harmonie dans un accompa-

gnement. Cela rappelle ce bon M. de Franculeu, de

la Métromanie

,

qui remarque une belle rime dans une

pièce en cinq actes tombée à plat.

IIxKfii BLAPtenann.

Pau F. MAZAS.

^ ei 5* iJvre.

I>a réputation de M. Mazas, comme violoniste, date

déjà de forlloin
;
c'est encore un des artistes qiiclc pu- I

blic aime à retrouver chaque hiver dans les réunions

musicales: cette faveur, M. Mazas a su la conquérir et

la conserver par un jeu à la fois correct et plein d'ex-

pression. Mais un autre titre le recommande spéciale-

ment à l’estime des amateurs, c’est l’invention d'un

mécanisme très-simple et très-ingénieux, qui a pour

objet de donner aux inst"umcius à archet plus de vi-

gueur et d'éclat; l'auteur a imaginé de faire passer, au-

dessous du chevalet, une certaine qnamité de petites

cordes métalliques, combinées avec les cordes à vide,

de manière à former l'accord parfait pour chaque note

de réchclle, le résultat proposé a été pleinement at-

teint. Je me souviens avoir entendu un alto ainsi dis-

posé, dont la plénitude de résonnance rappelait parfai-

tement l'ancienne vioUt d^um.ur; il faut même t'econ-

naître, à propos de ce dernier instrument
,

que

M. Mazas s’en est pix>bablemcnt inspiré par l’analogie

qui existe entre les deux procédés; mais cela u'enlèvc

rien au mérite de sa découverte, qui diffère essen-

tiellement de l’autre, en ce qu'elle peut s’appliquer

également à tous les instruroenu à archet, violons, al-

tos, violoncelles et contrc’basses, et qu'au moyen d*un
|

petit appareil, on peut, à volonté, mettre les cordes

métalliques en communication avec rinsirumrnt, ou

bien en annuler l'effet. M. Mazas a rendu on outre de

grands services à l'art musical : comme compositeur,

depuis longtemps U enrichit le répertoire des jeunes

artistes, et le dernier ouvrage, que j'ai sous les yeux,

se distingue, comme les précédents, par une bonne

fscturc. L'auteur a divisé son œuvre en trois livres.

Le premier livre contient six duos pour violon,

d'une grande facilité et à la première position. Le

doigté en est écrit avec soin, et clairement indique cha-

que fois que cela est nécessaire; aussi ne peut-il offrir

le plus léger embarras aux mains même des plus iiili.i-

bilcs.

On trouve dans ces premiers duos, beaucoup de va-

riété dans le mouvement et le caractère; l'auteur ne

s'est p.is servi de ces formules qui roulant invariable-

ment du moderato à /^a//egro,de/'a//egro au rondo, etc.

Il a empluvc successivement et scion qu'il en a eu be-

soin pour rendre sa pensée, tous les mouvements en

usage, tels que : adagio, amiante, tempo di minuetto,

tempo di marcia, etc . , etc. Ce système a l’avantage

d’intéresser l'clève à l’œuvre qu’il exécute, au lieu de

lui en faire une tâche insipide et fastidieuse.

Je rcproclierai au motif du troisième duo d'étre un

peu vulgaire, et à la seconde partie de la marche

(
quatrième duo ), d'employer des progressions har-

moniques passablement usées: ce sont l:« de légers dé-

fauts qu'il eut été flicile d’éviter avec un peu d’atten-

tion; le reste est convenablement travaillé et ne mé-

rite que des éloges. i

I Le cinquième duo commence par un andantino
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graciosoy d’un beau caraclère cl fort bien développé.

Dans le sixième duo, le style du rondo m’a semblé un

peu vieilli, et contraste, par cela même, avec la ro-

mance qui pi'écède et dont la mélodie est heureuse.

Le second livre contient pareillement six duos,

mais un peu plus diPhciles. Le premier est un excel-

lent morceau, surtout le mr.derato qui lui sert d’intro-

duction. Dans le quatrième, l’auteur aborde un genre

plus élevé.

Le troisième livre, à l’instar des précédents, suit une

marche progressive, tant pour la couleur du style, que

pour l’insertion des difHcultés. Ici le caractère general

s’ennoblit, la mélodie a plus de relief, et les nuances

sont plus délicates. Le premier duo moderato est bien

écrit; toutefois j*y ai remarqué une légère négligence;

l'auteur donne U la deuxième partie de la première

phnise cinq mesures au lieu de qiiati'c, ce qui fait

neuf en tout. On peut bien donner cinq mesures k un

I

dessin mélodique, niais il làul que le nombrc^coiTcs-

pondaiJt eu ait parainement cinq: c’est là une règle

presque invariable, te rliyihme des phrases doit être

symétrique. L’rxpéi ience a démontré que l’oreille sc

trouvait blessée lorsqu’on négligeait celte symétrie, et

I) n’existe qu’un petit nombre de cas exceptionnels où
le sentiment n’en soit point choqué.

Le second duo commence par uti tempo ài minuetto

neuf, original et infiniment supérieur à celui que nous

avons signalé plus haut. Le troisième livre ne contient

que trois duos, mais l’auteur a su le rendre aussi coin- i

plct que hrs deux autres, parla manière dout il l’a

traité.

En général Icchoix des motifs est heureux, et pour-

tant l’on peut dire que M. Mazas n’en a pas lii-c tout le

parti possible sous le rapport du rhythme, celle

source inépuisable d’efTels nouveaux et itialiendus.

Quant au travail des deux parties du violon, elles

sont bien réellement concertantes et offrent un intérêt ‘

pi'csque égal
,
dans une foule de duos

, soi-disant con-

certants; la seconde, au contraire, sc borne au simple
!

l'rMe d’accompagnateur; il y a loin de ces compilations

à une œuvre où les parties alternent avec goiil et la-
j

lent, et cos précieuses qualités sc trouvent daus les :

nouvelles publications de M. Mazis.
'

fi. KastNEA.
i

Grande nouvelle bien inattendue, pour les dilettaiiü.

Demain lundi, 15 janvier, mademoiselle Falcon rcn.

Ire à rOpéra par les Huguewots. Il est plus que proba.

blc iiiainlenact qu’elle chantera le rôle écrit pour elle

parM. Halcvy, dans C6me de. Médicis, qui doit être

représenté vcii le 15 février, à l’Opéra.

“U ^siV

m

NOOVEIXES.
- Une maladie , aurtout dans cette laiaon

,
une fluxion de

« poilrinc i itoiiné quelque tenipa de vivea inquiétudes pour la «enté
' d’unr de no« plua cliarmantci danteuaea, Mme Alcxi». Heurruae-
I ment le mal • été prii i temp« , et touica lea rraintca sont diavipêci

* *.* Dernièrement, » une »oirée musicale dounce chei M. S”*, *c

I
sent fait t-nieiflre de» irnitea italiens d’un raie mérite. MM. Per-
rut;itioi et Kuj'giero ont chanté un duo houfTo, écrit pour doue

; baues.rm|>runbiârvy/o/ir/rimZxrrr<issode DomieiU. Dans un autrui

J
ihio de Donix> iti

,
tiré </a heli$<mo, MM. Marrai, tenor, rt Nigri,

basse, ont produit beaucoup d’effet ; cnlin, le beau quatuor d*/ />m-
t ritani * trouvé de dignes iDtrrpreies dans M. et Mme Perraggini,

^

MM. Marras et Nign. Coa virtuoses ont été réunis par M. Giulîo
Alsri, qui les destine à iuitter nos salons aux beautés des compo.i-
ti'ini musicales qui Si>ni encore peu connues psrmi nous. Dans un
autre concert où Ils »e sont fait entendre. M. le miniitre de rinstruc-
tion publique, et ptu.teurs autres personnes de distinction se sont
empre>sés de les retenir pour plusieurs soirée.. M. A*sri leur coo-
flera plQ» tard iVxécuiion de plusieurs de ses propres morceaux,
qui ont déjà Ctn chaulés

, tant à Paris qu'à Londres
, par Rubiiii,

'l'ambunni, et l'inimiiabie Mme Mdibraii.

I

*/ Sur l'annonce, piildice par quc'ques jnurtiaoi, d'un balli l, iu>
tulc ta Gitana, un auteur dramatique, M- $«uvag«. a remis a ja
commission des auteurs un programme qui portail le mémo litre,

I

et qu'il avait composé sur la demande de Mite Taglmui,
*.* Perrot et Mlle Csrlnita Grisi ont f*il le plus heureux début au

théâtre de U Porte de Carinthic (l'f^téra de \ icno»), f'ans un petit
ballet |•aolo^llme, oeuvre dcPerr'>ttui-méme. Ce danK‘ur cborcRra-
phese prépare encore un double succès par la «omposition d'un luiet

i plus importatit, qu'i| va donner, sous le titre du Lutin,

*m* l*c premier concert de l'Athcnée royal a en lieu ; on a en-
tendu M. liaigl

(
viofoiicclir ) , M. Lrcorbcilirr (violon |; le plus

beau sucrés a e>é obtruu par M. Rossi et Mile Brun, qui or.t chanté
un duo de \'JUUir d'amnrt, de Donizrlti; iruissahcs d'applaudit-

. srmrnt. ont rccoinpm.c ces habiles chanirorsde leurs erforis.

*«* Plusieurs jr>urnaux ont annoncé, pour la prentiére quiiiiai»e
de janvier, l’ouvtrture de SÈJOkCc* CHoXALes, qui auront lieu tous
les jeudis, de huit à dix heures du soir, d ' ns les sa‘ons de I école
spcc ale de musique, rue et passage Sainic-Anne, o. 59, diri,>écs par

,

monsieur Pastoi'. profesAseur au ConMfvatoirr. Mous nous faisnits
' un plaisir vrrttable de Joindre notre vola à celle de nos coufrères,

I

et de sigtialer su public l'utilité et l’excellence de <a médn.de enseï»

I

giiée ptr son auteur, ce qui donrtc «legs certitud- s de réussite à ceux
I

qui feront partie de ces réunions. Un graml nombre de personnes »o
ont déjà fait ins'rtre; un y «oit beaucoup d'enrsnfs d'arii-tes, ce
qui, à notre avis, <si le plus bel éloge qu'on puisse faire de M. Pas-

I tou et de son enseig'it'itii lit Lrs éléves de < Cours ClcmcntaireA au-
ront droit d'assister aux sesnccs chorales, sans rélHboiions; 1rs é|e-

;

ves s •éciaux payeront 2d francs pour six moi», ou 5 franc* par
] mol*. Les personnes qui désirs rairnl suivre le cours étémernaire de
chant, qui n’e*t encore qu'à la cinquicoie lepon, recevront des rrpé«
lilions parliciilièris, sans autre rctiibution que celle exigée pour le

cours entier : AO francs pour six mois, outSfrancs par mois. (>n
s’m»C(ii à rKcoie s|*écialc de Musique, rue tl passsge Saiiite-
.\nuc, n.5l).

, M Csrio Alsri, frère du Jeune composit"or, Ginlio Alari, (lon^
Paris et Londics appiaudi.scm, depui. deux ans, le* bi illanis e-sai •

|

est en ce moment à Gibrahar, où il dliige Ia musique du 40* régi” !

ment des troupes sogUisos; ce virtuose s'était fait connaître dan» i

son pays par un talent du pr. mier- ordre sur U flûte ; et les v\"glai»
jravaicnl enlevé à un régiment de la gaide royale do ^nlaiguc, ou il

servait avec M de Candi», notre futur ténor. Mooi tisons iiaris la

,

fcuiHc de f•ill^al|ar, que ^I. (,arto Alan a donné niie hriiUnic
na le au nui de Memours, prndaut le dîner qu'à offert au
jnince la femme dit gouverneur, lady Woodford. S. A. R. a u»n^
pllmcnlc l'artist- italien avec une vive •ali*faclJon. jCJ

Digilized by ^ 'O
'
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' *,* Le tbéâlre de Uruxcllf< vit tnujoiirs sur I*-* (‘iinrmn reretlM

.
pmduiie* par /ts fiugtitnoiyf qH’nn prodigtteaii ptibiic mos

I
pouvoir l'ea rat^«ier< Outre Mille Ca»iniir

,
qji cuuiiiiue »ou cog*'

I gemeiil à ce tbèùtre, il coiuerve auMi Mme Juiarrck et Uenot.

^ •,* Un eutcur dont le nom ncmblc itre iticntirié »vec le gen re de
!

. l’Opéra-Comique • où il a ohtenu depuis luiiQiemp* de nombreui i

! eoceéa, M. de i’ianard » va marier ta lillr à uu de te« jeunet ron>
;

frèrea, M. Adolphe de Lruven, rorinu par d'agréablca production*

I »ur plutieura thiâtrea. Malgré m^tre ditcréttoii «évérc pour tout ce

qui touche à la vie privée» non* >an* scrupule eiceplion à

I noire réglé »
pour annoncer une alliance de famille

,
qui e.%tcn tndmu

Icmp6 une alliance de talent».

‘ ‘
M. Waller» qui dirigeait avec habileté le» théitrea de Buurn

vient de mourir» empoitaiit kC» regrcU du public» de se* acicun et

I

deaea nombreux aimt.

AuMitdt apré* U mort de M. Waher» l'habile et regrettable

directeur du tbéàlre de* Aria, à Rouen
, Ira commiitairM dca ae-

tionnaire* ae aonl réuni* »
pour empéclier lout<‘ lacune «Uni 1 ex-

ploitation de celte entreprise ai itnpuriatiie à l'éclat et à la pro*|>é-

rilc de la ville. Ue réaultat de leur délibération a été d'inviter le

maire à nommer immédiatement un directeur. (.'e»l» a«aurc-t-an ,

l'un d'entre eux » M. i)u' al
,
qui a été deaigné (source poair, où

M. Walter a rendu Ineti difficile la tâche de ann auveeMeur.

' * * Mlle Annette Lebrun cit accueillie avec faveur par le publie

j

de bijoo.

I

* * La repriae de* Huguenots ^ qui a eu lieu a Tooloaac le moi*

dernier» avait attire un concourt exlraoidinaire de fpe;laieur*«

\ L'exécution de* troii premier* acte* a lai*»c à désirer ; <-o revanche»

celle du quatrième a été «upéricurc.

*,* M. Klwart» un de no* jeunet compoiiteurt tur qui ratteniion

publique commence à SC fixer avec le plu* d'intéréi, devait faire

exécuter la temaine dernière une me»«« tiant l'églific de Saiot-Kui-

tache. L'indîtposition de plavieurf chanteurs ajourne au 5 février

prochain » jour de la Purification , le plaiMr q tc nnu* promelUit

c<itte nouvt Ile.

* * ?(nus racoDtiont» dant un de not drrniert miméros , une
émeute arrivée au tliéitre üeNante», à propnv d'une repretentalion

Ac.\a Mm tte de Poriiçi. Décidément la musique de notre char-

mant enmpoaiteur, M. AuWr porte maHirur aux tête» bretonne*.

Voici maintenant qu'à Keimet, la première reiifé»entaJiou de

hatsadrice a été roccaitou d une rixe tumuliueuve. Le parterre re-

pouasail l'ouvrage qui avait la faveur tlct lago«. Ce qu'il y a de dé-

plorable» c'eal qu'il a’en e»t tuivi un duel, où un ofTtrier a été mnr-
icllement bletié par uo jeune homme de la ville. On craignait det

I
suites encore plut grave*. Cruel démenti donné â cet axiùinc

,
que

‘ tus art* adoucifttcBl le* mocurt! puisque c'ett à propos même d'une

aavre d'an qa'éclatcni de pareille* violences.

*,* Le maître de* concert* de la chapelle grand-ducale de Man-
heim» M. Frsnxr-I » un de* premiera violoniste* de l'Allemagne

,

vient d'acquérir un violon de Jacob Steincr ,
au prix cnorme de

TaeaTE mille florin*. Cet instrument remarquable par la suavité

^» tons, et |>eut-éire le seul qui existe encore <tc ce ct-lébra fat leur»

I a été fait en 4615 pour un grand tei;<ncur de la cour de l'empereur

Cliarle[9 Vl.auxconditiont tuivaniea: raclieteur paya comptant a Stei-

ncr 55 loaisd'or, et prit l'engagcmi'nt 4" de lui faire servir tout Ira

jour* un bondiner;S* delui payrrune pension deti florin* (larmoi*,

I

laque! le, dan* le cas où le vendeur sc marierait» serait remplacé

par U fourniture de trois lièvres, et de doute paniers de fruits |>ar

semaine : 5* de livrer par semaine la même quantité d - fruits à la

I

vieille Nourrice de Steincr» pendant la vie de celle-ci. Bref , on a

^ que , dant Ica arize années que dura rexécstioii de cc ron-

I

le violon coûta à l'acquéreur 9.U00 florins.

I Cest une idée bcoreusc que la réunion de l'admirablr or-
^ chevtre de la rue St-Uonoré avec celui de M. Slrants» de \ icniic.

\

I
Nous anii'inçon* avec satUfaclinn qu'un grao.l fui fashionable sera

donné aujourd'hui dimanche 4 1 janvier, dans la »a|h- des coiieert» S'-

Hoiioté, par MM. Dufréiic et Straii*», qui dirigenint ce formidable

orchestre de 44U musicien» dVlite. Ce erra une fête véritable à la-

I qoellr tout pat i* voudra aavister.

I

I«et liil eu SC délivreront d'avance au prix ordinaire de 5 fr- par

personne.

M. Stamaty» apréa avoir obtenu le* plut grand* lucrés dans

plu4eurs Villes de l'oiiett qu'il vient de part ourir avec notre eélébre

Frani'lmmm*. cti de retour, depiti* huit jours» à Part*, où l'allen-

dai'ittavec impatience ara nombreuv élève*. !

I

D'un vaudeville joué à Parit au ihcàtra de la Gaité, //

I

[

Banlli, ou «k-nl de faire, à Bruxelles, un opéia comique, qui a été
|

lorl applaudi
» grâce à rélegaitic parution û un jeune ruinpoùicui'

bs'Ige, M. (Kre^o. Parmi le* murccaux dont on a généralement ap-
I

prouvé la bonne facture, ou cite un joli duu chante par Thénard et
^

Mlle Jawurrek. le quatuor entre Thénard» Henault, Miiicsjawa- i

nxk Cl .Sclineti, ei surtout de cliarmaol* coufilrls • Uaoiés par 1 lié-
|

narJ, contre lequel le public, de guerre >a>sc, a laisse citiluriiiir celle >

fui» U répugnance hottile qui *'c*t si souvent attacher à lui.

Aime la duchesse d'Abrantés réunit chez elle, tout le* lundis,
| [

dci célébrités arlisliqiies, liliéraircf et diplomatique', et nos grauds { i

artistca-musiricn* a’empn svent de varier par leur taUmt les plaisii»
^ j

de Ce* ri-unioQs. Celle de lundi (tas^é était de* plus bri.lantes, et le
;

i

beau talent de M. Pauojka a fait la plu* vive aeovaiion par l'cxécu-
| |

lion d'uire clég c de la cumposiuon de son ami. M. JKriut Ce inor- !

crau *u|M>rbr, qui est purrincot es prrssif et poétique, a été leodu
|

'

par .Ni. Pannfka avec uoe chaleur si rntraiDaote, que l'audituiic le
|

I

ai a redemandé. C'était uu véritable triomphe pour l'auteor et pour

rcxeeuiaiit. On dit qoe M Erntl, eu revanche, jouera prochaine-
|

i

nient une des bfiUante* coinpnsiliont de M. Panofka. Dans ccite

même totree, uu jeune piinisic allemand, N.Ualle, a été entendu .

avec le plus vif intérêt. Nous altendoos qu'il se fasse eolendrc pu- I

bliquemeiit, pour analyser toute* le» belle* qualité* qui le duiiu-
i

gucDi. 1 I

Lr* salon* de M. Pl*-yel avaient réuni, meicredi dernier, urtc '
1

assemblée choisie, invitée pour entendre Mlle Calhlnka de Dieu - I

^

Tune de* éléve* le* plus distinguées de M. Kalkbn om r. Cette vir-

tuose s'c»t fait entendre dan* un grand et biillant tnu pour piano,
|

violon et basse, écrit par ton maître, dan* un c«inccf loue llumniel

et dans un duo pour deux piano*. Elle a révélé à ceux qui ne lacon-

naistaieiit pa» cncoie» un jeu brillant» tout â lu foi* délicat et ferme.
j

et une enteoie rare de la belle munque clasaiqLe. Le* (sersonnrs qui
^

l'avaient euteiidur l'autre hiver, ont eu à consUicr «eue fnis,daii> sa

manière, de grand* progrès, surtout dant 1 art difCrtle de* nuances ,

et du coloris musical. Elle a été fort bien scenndée |»ar MM. \ idal,

Chevillard, 0»b<>me ot par Mlle St- Yon, dont la na-tnode cl la voit

sont cgalrmeut distinguée*.

Mme Ameltr Boulet continue d'ouvrir, rue desMoiJins, 4 6,
^

les 4" et 4 5 dechsq émoi*» un cour* de rhant lr.<iiçai* et italien où

le* jeune» p rtonne» ri Ut dame* sont seules admise*. Prix .* 4U fr.
{

par moi*. Leçons particulièrvs. Soirées mosicalc*.

PCBLIÛ PAS P4CIIU.

Gactiiiu (Mile). Oyr* la irompriie goerrlèrr, rhant hc-

roh{uc à une voix et à choeur . tui Ubttum. 4 fr. •

Pt atlix PAA .vc:HnataBE)'Cta.

BcETHnvcB.Tooie.t le* symphonies arrangée* par Kalkbn-n-

ner pour piano seul» n** 4 â 4 0:rl.aque. 4 0 »

BexIIM (U.) Première» leçons (tour le* peiiles mains, soi-

gneusement doigtée*, deux cahier»; chaque. 9 m

llesz (If) . S* suite de l'Op. US, valve de la rs inc d'Angle-

terre, pour piano, facile. .1 a

— L«*. même» pour piano et violon, et piano et flûte. 5 a

— Troi* air» varié* à 4 mains, arrangé* de l'Op. 39,

II” 4 , 3. 3; chaqne. 6 »

— Petit érrin, recueil broché, 8 morceaux facile* à

quatre maint. 30 a

CixaxT. üp. 446. Tioi* GQiakie* sur Ira soirées italienne*

de Mrri-adantc, U* t» 3, ûjchaque. 7 50
Gallat. Op 38. Trois grands duo* pour tleux cor*. 9 •

Berb. Deux aire varie* ponreornci à piilon arrompagne-
iiveiil de piauo, n" 4 et S; chaque. 7 50

Larcuvis. Trois quadrille*. Le* petite* Coquctlrv» pour

coinct à piston. 4 50

MazaA. Quatre airs varié*» faciici
, acrompagnement de

piano, n* 4, 3» 3 cl 4 ; chaque. 5

RtmiXA. Op. 333. Grandes variaiionv de roncert sur des

thèmes de RoS'inl ,
pour harpe. 9 a

Mipé. Trois quadtilles pour piano, faciles: Le* Petite*

Elégantes, 4» 3, 3, ihaqiic. 4 50

Le Gérnni, MAURICK SCHI.ESINGER.

ImpriouTtr de A. ÊVERAT e’ Comp.» 46, rue du Cadran.
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LETTRES rOA\FIDE\TlELLES(1).

Mais ({u'est'Cc que la musique? ceUc quc4tiun m'a

occupé la nuit passée pendant plusieurs heures avant

que je pusse m'endormir. Il y a là-dedans quelque

chose de [irodigieux : je pourrais même dire que la

musique est un prodi|;e. C'est le milieu entre la pensée

elle muude visible^ i'inlcimêdiaire vaporeux entre

l'esprit et la matière; elle participe de tous deux et

diffère pourtant de tous deux. Elle est esprit, mais

esprit qui a besoin de la mesure du temps; elle est ma-
tière , mais matière qui peut sc passer de l’espace.

>'ous UC savons pas ce que c’est que U musique;

mais nous savons ce qu'est la l>onne musique, et

|l) h drticio, dont non* donnons iri U trtduciion. fcit partie
d'uoe *ério de lettre* adrv*të«>« par Henri Heine, a M. Anguste
I^ewald. directeur de la Jtevue Pramatiffue de Stutlgardt.

(
Note du dirretrur.

)

I mieux encore, ce qu'est la mauvaise; car nous avons

eu bien plus d’occasions de nous instruire sous ce

j*apport. La critique musicale ne peut s'apuyer que
sur l'expérience et non sur une synthèse : elle de-

vrait ne classer les œuvres musicales que par voie d’a-

nalogie
,
et prendre pour mesure l'impression qu’elles

ont faite sur la niasse

La meilleure critique musicale
, 1a seule qui prouve

peut-être quelque chose, est celle que j’ai entendue
I an passe a table d hôte à Marseille. Deux commis
voyageurs y disputaient sur le llicme à la mode, sur

la (|uestion de savoir lequel
, de Rossint ou de Meyer-

bt^cr, est le plus grand maître. Aussitôt que l’un attri-

buait la supériorité à l’Ilalicn
,

l'aulrc récUmait, non
par de sèches paroles, mais en fredonnant avec goût

les plus belles mélodies de Robert-U^-Diablc. A quoi le

premier ne savait de réponse plus péremptoire que de

clmnler à son tour quelques bribes du Barbtere di Si^

v/g/m, et cct assaut dura pendant tout le dîner. Au lieu

d’un assourdissant échange de parlage vide, ils nous

régalèrent d’ui» excellent concert, et je dus avouer à

la ht) qu'il ne fallait pas disputer sur la musique, à

moins de le faire d’une fii^oii aussi réelle.

A ous prévoyez, mon cher ami
,
qu'à propos de l'o-

péra, je ne vous fatiguerai pas de phrases tradition^
'

iicllos. Pourtant je ne puis, en m'occupant de la scèn'^

A ;
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française, me dispenser loulement de parler de l*o- dividucllc. Le public d’aujourd'hui, qui retrouve dans

pera. D’un autre c6lé , vous n’avez pas à craindre de ci'tte musique ses combats intimes et extérieurs, ses

ma part la discussion d’usage sur la prééminence de déchirements, ses misères et son espérance, s’incline i

Rossini ou de Meyerbeer. Je meborneà les aimer tous devant scs propi'cs passions et devant son propre en-

lesdeux, sans admirer l’un aux dépens de l’autre. Si ihousiasme , en applaudissant le gi*and maestro. La :

je sympathise peut-être avec le premier plus qu’avec musique de Rossini était plus appropriée à l’époque I

le dernier
,
ce n’est qu’un sentiment tout personnel , et delà l'cstaui'alion, où, à la suite de luttes et de dés*

i

nullement parcequej’attribuerais à l’un pins démérité appointements politiques, les '^hommes blasés sur !

qu’à l’autre. Peut-être sont-ce chez lui des défauts qui leurs intérêts généraux
, rendaient au sentiment indi-

|

vibrent chez moi à l'unisson avec des débuts sembla- viduel scs droits légitimes. Pendant la révolution et
{

blés. Je suis nalurcUcmciit porté à un certain doivefar l'empire
,
Rossini ii’eùt jamais acquis sa grande popu- 1

niente t je me couche volontiers sur les gazons fleuris lariié. Robespierre l’eùt peut-être accusé pour mélodies

et regarde passer les flics paisibles des nuages, cime antipatrioliques et mndci'antistes
,

et Napoléon ne I

complais à contempler la lumière et la couleur. Mal- l’aurait certainement point placé comme maître de

bcureusemeol le hasard a voulu que celle douce révc> chapelle à la grande année où il avait besoin d’cnlhou-

rie fût souvent intcn'ompue par les bourrades que m’a siasme collectif..... Pauvre cygne de Pesaro ! le coq

lancées le destin. Il m’a fallu prendre malgré moi ma gaulois etl'aiglc impcrialct’cusscntpeut-élredéchiré, et
|

part des douleui-s et des combats du siècle, et je m’y les champs de bataille de la vertu civique et de la

mêlai loyalement
,
et je me battis comme les plus bra- gloire militaire te convenaient moins qu’un lac limpide

ves mais (je ne saisie! commenlm’exprimer), une au bord duquel te saluaient les lis innocents, où tu

certaine séparation exista toujours entre mes senti- pus nager paisiblement et déployer la grice et la
|

inciils elccux de mes compaguoQsd’anncs. Je savais ce beauté. La restauration fut le moment du triomphe de

qu’ils sentaient, mais je sentais tout aniremenl qu’eux, Rossini
, et les étoiles mêmes du ciel, qui avaient alois

'

et quand je poussais dans la mêlée mon cheval de ba- congé et ne s'occupaient guère du sort des peuples , !

taille, quelque rudcuicnt que je le flsse
,
quelque im- l’écoutaient avec l'avisscmcnt. Mais la révolutiou de

i

pitoyable que Rit mon glaive pour les ennemis, je ne juillet a fait un grand mouvement dans le ciel comme
{

fus jamais agité jvai* la fièvre, ou par la soif ou par sur la terre: les étoiles et les hommes, les anges et les

l’inquiétude du combat. Souvent même je m’effrayai rois, et même le bon Dievont été arrachés à leurs

de mon calme intéi'ieur. J’observai que mes pensées doux loisirs pour régler de nouveau de nombreuses

étaient bien loin pondant que je me démenais au plus affaires et ordonner une nouvelle époque. On n’a p1u«

fort du combat
, et parfois je me trouvais semblable à ni temps de reste ni assez de tranquillité d’éme pour

Ogicr le Danois, qui , dans son somn.intbulisme, s’en se laisser bercer par les mélodies du sentiment privé,

allait pourfendant les Sarrazins. A un liommc de celte Ce n’est que loi'Squc les grandes harmonies de Robert-
i

trempe, Rossini doit mieux aller que Meyerbeer, et le-Diahtc ou des Huguenots grondent, s’exaltent et
;

pourtant il doit arriver certains moments où il rendra saiigiottcnt
,
que les chœurs de l’univei's écoutent et

^

un liommage enthousiaste à la musique du dernier, sanglottent, s’exaltent et grondeut dans un eulhou- (

lors même qu'il ne s’y abandonne pas entièrement, siasle unisson.
'

C’est en effet sur les ondulations de la musique russi- Voilà peut-être la grande raison qui fait que les
j

nienne que sc bercent le plus mollement les joies cl les deux grands opéras de Meyerbeer obtiennent ce succès

souffrances individuelles de l’iiomme, l’amour, la colossal, inouï, dans le monde entier. Il est lliomme

haine, la tendi^esse , le désir, la jalousie, la bouderie, de son époque, et l’époque, qui sait toujours choisir ses ;

Tout cela est le seotimeot propre d’un homme seul. l’j* tumultueusement élevé sur le pavois, en pro-
^

Aussi la mélodie prédomine-t-elle dans la musique de clamant sa souveraineté., et elle le mène en triomphe,
j

Rossini
,

la mélodie qui est toujours l'cxpresssion im- Ce n’est point une position commode que d’être pro-
j

médiate d’un sentiment isolé. Chez Meverbeer
,
au mené sur les boucliei’S de la multitude. Le malheur ou

contraire, nous trouvons le pouvoir souverain de bien la maladresse d’un seul écuyer peuvent nous faire

rbarmonie. Dans le fleuve des masses harmoniques, chanceler d’une manière inquiélantc, sinon nous blés-

j

les mélodies se fondent, sc noient même , comme les scr grièvement. Les courounes qu’on vous jette à la
i

sentiments particuliers de clsaque homme se perdent tête peuvent vous écorcher parfljis au lieu de vous

dans le sentiment général de tout un peuple
;

et dans rafreîchir
j
heureux qu’elles ne vous salissent pas

j

ce fleuve harmonique le précipite volontiers nnc Ame quand elles viennent de mains malpropres; et puis une i

saisie par les joies et par les douleurs de l’humanité, surchai^e de lauriers peut faire ruisseler de votre front
|

une Ame qui a pris parti pour les grandes questions so- la sueur de l'iiu|uiétude. Rossini
,
quand il rencontre

j

riales. La musique de Meyerbeer est plus sociale qu’in- un pareil cortège, sourit avec une parfaite ironie,
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ivcc sa finesse italienne, puis sc plaint du mauvais état un air d’affabilité pmlcctrice, qui m’amuse fort à pré-

de son estomac qai s’empirc chaque jour, au point sent. Le rossiiiisme ét.til alors le grand pcclic de Meyer-

qu*il ne peut plus rien manger. beer; ou était encore loin de lui faire riioniieur de

Cela est dur, car Rossini fut toujours un des plus l’attaquer pour lui-méme; il sc gardait prudemment

grands gourmands. Meycrbeer est justement le cou* de toute espèce de prétention
,
et quand je lui racon-

traire; c'est la modération même dans scs habitudes tai avec quel enthousiasme j’avais vu nagsière eu lia-

comme dan» son extéricor; on ne Irouvc chez loi lie représenter son Ct'ociuto^ il sourit avec une mé-

bonne table que lorqu’il a invité queUpies amis. Je lancolie ironique et dit : « Vous vous compruiuetlczcn

m'avisai un jour de tenter la fortune du pot
,
et ne me louant, moi

,
pauvre écolier des Italiens, ici à Ber-

rencontrai devant lui qu’un ebétif plat de Stockfisch lin
, dans la capitale de bcbasiicn Bach. »

qui composait tout son dîner; naturellement, j’assurai Mcyerbeer était en effet devenu à celte époque tout

que je sortais de table. à fait imitateur des Italiens
; le dégoût de ce Berlinia-

Beaucoup de gens ont prétendu qu’il était avare

,

nisme spirituel à froid, pointu, raisonneur et décoloré,

cela n'est pas vrai; il n'est avare que dans ses dépenses avait produit de bonne heure en lui une réaction in-

personnelles; vis-à-vis de» autres il est tout générosité. sliuclivc ; il s'enfuit en Italie, y jouit gaiment de la vie,

Cl ses compatriotes indigeus l’ont éprouvé jusqu'à l’a- s’y abaudonna à ses sentiments naturels, et y composa

bus. I.a bienfsiisancc est uue vertu domestique dans la ces charmants opéras , où le russinisme est raffiné avec

famille Meycrbeer, surtout clicz la mère, à laquelle un surcroît d'art, où l’or est surdoré, où les fleurs sont

j’envoie tous les nécessiteux, et toujours avec succès. parfumées de nouvelles seuleui-s; ce fut le temps beu-

Cette dame est la plus heureuse mère du monde: par- reux de Meycrbeer. Il écrivait dans l’ivresse de cette

tout retentit autour d’elle la gloire de son fils
;
en bonne sensualité italienne; et dans l'art comme duus

quelque lieu qu’elle aille
,
des lambeaux de sa musique la vie, il cueillit les fleurs les plus accessibles.

viennent lui frapper les oitnlles ;
c'est surtout à l'Opéra, Mais cela ne pouvait longtemps suffire à une nature

quand le public entier exprime par des applaudisse- allemande; bientôt s’éveilla eu lui le souvenir tiiala-

menti forcenés son enthousiasme pour Giaconio
,
que dif de notre sérieuse patrie.

son coeur maternel tressaille d'un ravissement que nous Couché sous les myrtes uliramonUins, il voulut

pouvons deviner à peine. Je ne connais dans rhisioirc entendre murmurer les mystérieux ombrages des

du genre humain qu'nne seule mère que je puisse lui sombres cliéiics germaniques. Pendant que les zéphirs

comparer : c’est la mère de saint Charles Borroméc, du Midi le caressaient
,

il pensait aux graves chorals

qui put , de sou vivant, voir sou fils canonisé
,
et lui du vent du Nord; peut-être seniait-il comme ma-

adresser des prières
,

s’agenouiller devant lui, cl le dame de Sévigné, qui , logée auprès d’une orangerie,

prier à l’église parmi des milliers de fidèles. et continuellement enveloppée des parfums d'oranger.

Meycrbeer écrit maintenant un nouvel opéra que finit par désirer Tudcui' naïve d'une bonne cliarrettc de

j’attends avec une grande curiosité. Le développement fumier... Bref, une nouvelle réaction se fit; signorGia-

de ce génie est pour moi un spectacle remarquable; como redevint allemand, et se rattacha nonàl’ÂlIcma-

je suis avec intérêt les phases de sa vie musicale comme gne vieille, vermoulue, caduque des pédants et desPhi-

celles de sa vie persouncllc , cl j’observe les réaclioDS lisliiis, mais à l’Allemagne jeune, généreuse cl cosmo-

réciproques qui s’établissent entre lui et son public polite d’une nouvelle géncralton
,
qui s’est approprié

européen. 11 y a aujourd'hui dix ans que je le rcncoii- toutes les questions de l'humanilé, et qui les porte si-

irai à Berlin pour la première fois, entre le palai^v de non sur sa bannière , au moins dans le fond du ocur.

l’Université et le corps de garde, entre 1a science et Bientôt api'ès la révolution de juillet, Meycrbeer

le tambour
,
et dans cette position il me parut fort mai se présenta devant le public, avec un ouvrage conçu

à l’aise. Je me rappelle qur. je le trouvai avec ua certain sous le souffle de cette révolution
, né de son esprit,

docteur Marx
,
lequel faisait partie d’une certaine ré- Hobert’le^Diablc, dont le héros ne sait au juste ce qu’il

gencc musicale, qui pendant la minorité de certain veut, lutte sans cesse avec lui-même, image fidèle des

jeune génie qu’on regardait comme le successeur légi- oscillations morales de cette époque, d’une époque qui

time de Mozart, se prosternait sans ce.ssc devant Sé- se débattilsi douloureusement entre la vertu et le vice,

baslicQ Bach. L'enthousiasme pour Sébastien Bacli s’épuiiui en efforts infructueux, et n’eut pas toujours

n’avait pas seulement pour but de remplir convciu- assez de force pour résister aux attaques de Satan. Je

bicment cet interrègne; il s’agissait aussi de couler à n'aime point cet opéra, ce chef-d’onivre de l’indécision S
fond la réputation de Rossini, que la régence crat- je dis l'indécision, non pas seulement sous le rappoi^^i
gnait et détestait le plus. Meycrbeer passait alors pour du sujet, mais aussi à cause de l’exécution; le compA’.i
imitateur de Rossini, et le docteur Marx le ti*aitaii silcur ne sc fie pas encore à son génie, ri’osc pas s'i^^

avec une sorte de condescendance complaisante, avec l>andonnor à sa volonté
,
et sert en tremblant la foule\^

1
!
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au lieu de la dominer avec intrépidité. On appela alor»

!
Mcyci bccr un génie timoré $ c’était avec raison »

il lui

I

manquait la confiance victorieuse eu soi : il avait peur de

\ I
l’opinion publique, la moindre critique refPrayait; il

I

flattait les caprices des masses, et donnait à droite cl à

j

gauche d'ardentes poignées de main
,
comme s'il eût

I

reconnu la souveraineté du peuple aussi dans la musi-

I

j

que, et fondé son gouvernement sur les majorités, en

j opposition avec Rossini, qui exerçait en roi par lu

j

' grâce de Dieu le pouvoir absolu dans l’empire des

<

[

mélodies. Celte inquiétude ne l’a pas encore quille

dans la vie réelle, il se f.iit toujours une affaire do l’o-

I pinion du public; pourtant le succès de Rohert-le-

I Diable a eu cet heureux effet
,
que ce souci ne le do-

) mine point pendant le travail, qu’il compose avec

I
i
beaucoup plus de sûreté

,
qu’il laisse enBn prévaloir

I

dans scs créations, la grande volonté de son âme. C'est

I

avec ce lurcroil de confiance qu’il a écrit les ffugnc’

\

‘ notSy où toute hésitation a disparu
,
où le combat iii-

'

j

téricur a cessé
,
où la conception et la forme gigantes-

que nous ravissent d'élonucmcnl. Ce n’est que par

' c touvrage que Meycrbeer a conquisledroit de bour-

geoisie dans la cité éleriiclle des esprits, dans la Jéru-

salem immortelle de l'art. Dans Les lluguenois,

I

Meverbeer SC révèle enfin sans crainte; il y a dessiné

' en traits audacieux sa pensée entière, et tout ce (]us

I

remuait son âme, il a osé l'exprimer en pleine liberté.

I

Ce qui distingue surtout cetto œuvre est l'équilibre

qui existe entre l’enthousiasme et l'exécutiuii achevée,

ou pour mieux dire, U hauteur égale qu’atteignent la

I passiou et l’art. L'homme et l’artiste ont rivalisé ici,

et quand celui-là sonne le tocsin d<*s passions les plus

I

oi*agen$e.s, l’autre sait épurer et anoblir par rhariiio-

]

nie ces rudes accents de la nature. Tandis que les mas-

ses sont saisies par U puissance intime
,
par la passion

j

des les iuiliés de l'art adinimit le talent

I qui se manifeste par la forme. Cette œuvre est une ca*

i

j

thédralc gothupic, dont les piliers élancés et U cou-

I

j

pôle colossale semblent avoir été assis par la main

I

I
hardie d'un géant, tandis que les festons innombi'ables,

1
I

les arabesques élégantes et les rosaces fincmcntdécou-

J

pées, toute cette dentelure de pierre, atlesient l’iufu-

,

ligable patience d’un nain. Géant audacieux : dans la

conception et dans l'ensemble de la forme, nani cise-

j

leur dans la délicate exécution des détails ,
raidiitecte

j

des Iluguenots est aussi inconcevable pour nous

,

!
que les maîtres maçons qui coniposèreiil jadis les vieil-

I j

les cathédrales. J’étais arrêté dernièrement devant l.i

I

cathédrale d'Amiens en même temps qu'un ami, qui

I I
contemplait avec une terreur mêlée de cuiiip:t«sioti cet

[
iniiiicfise édifice, écrasant produit d'une puissance gi-

gantesque cl d'un labeur minutieux; il me dit enfin :

j

— « Comment sc faîl-il que nous ne produisions plus

I
aujourd’hui de semblables moiiumcnw? — Mon cher

Alphonse, lui répondis-jc, les hommes de ce vieux
j

temps avaient des convictions; nous autres modernes
j

n’avoiis que des opinions , cl il faut un peu plus qu’une !

simple opinion
,
pour élever une de ces cathédrales

j
i

gothiques. V i

'

C'est cela. Meverbeer est un homme de conviction.

Ceci ne s'applique pas précisément aux questions so-
j

dalcs du jour, quoique à cet égard les sentiments '

soient plus solidement arrêtés chez lui que chez d'au-

tres artistes. Meverbeer, que les princes de celle terre |

cajolent au moyeu de toutes 1rs distinctions possibles
, j

et qui de son côté comprend si bien ces distinctions,

a cependant un cœur qui bat ardemment pour les inté-
;

rêis les plus saints de l’Immanité
,
cl il avoue sans dé- i

tour son culte pour les héros de la révolution. C’e^t un
|

bonheur pour lui que la plupart des gouvernements

du Nord n’aietil pas l'intelligence de la musique, car

elles verraient dans les J/uguenols autre cliose que le

duel du catholicisme et du protestantisme. Néanmoins

scs convictions ne sont pas dénature entièrement poli-

tique cl moins encore de nature religieuse. Non , elles
|

ne sont pas non plus religieuses, car sa rel'gion n’est
|

que négative. Elle consiste en ce qu’il ne veut, peut-

être par fierté, point souiller scs lèvres d’un mensonge,

et qu'il repousse certaines béncdictioiis importunes
|

qui vous donnent la béatitude dans le ciel et une répu-
;

talion d'hypocrile sur la tcri'e. >

La véritable religion de Meyeihcer est la religion
|

de Mozart
,
de Gluck

,
de Beethoven : c’est la musi-

que. C’est à elle seule qu’il croit , à elle seule qu’il de-

niJiide son salut, et il vit dans cette foi avec une con-
j

viclion qui ne le cède en profondeur, en passion et en
j ^

constance à aucune croyance des siècles précédents.
|

Je pourrais même dire qu’il est apôtre de. celte rcli* {

ginn. C’est avec un zèle et une ferveur apostolique

qu’il traite tout ce qui touche la musique. Pendant que

d'autres artistes sont coutents quand ils ont créé quel- j

que chose de beau, et qu’ils cessent même de s'inté-
|

resser à leur œuvre loi*squ*elle est terminée
,
chez

j

Meycrbeer, au contraire, les douleurs les plus vives I

|

de renfanteiiuMit commencent après la délivrance. Il
|

n’est pas satbfait tant que la création de son e.sprit
{

nVjt pas révélée dans tout son éclat au reste du peu-

ple
,

tant que le public entier n'csl pas édifié par sa

imisiquc, t int que son opéra n’a point verse dans tous i

les cœurs les sentimenU qu’il veut prêcher à l’univers,
j

tant qu’il n’a pas communié avec riiumanitc entière.
!

De même qiicl’apôtrc ne ri'gurde ni aux peines ni aux
|

souffrances quand il s’agit de sauver une seule àme I

égarée
;
ainsi Meverbeer ,

s’il apprenait que quelqu’un !

niât sa musique, n'aurait pas de cesse qu’il ne l'etU con-
!

verti à lui, et le moindre agneau ramené au l>crcail,

fùl-ce la plus pauvre âme de feuilletoniste
,
a plus do

prix alors à scs yeux que tout le troupeau des croyants i

i

sr/rLL'ML:.y r.
^lOOqr:
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qui l’adorent toujours avec une Bdélitd orihodoxe.

La musique est 1a conviction de Meyerbeer
,
et

c’est peut-être la cause de toutes les inquiétudes, de

tous les soins que le çrand maestro ne saurait ca>

cher, et qui par fois nous font sourire. 11 Biul le voir

quand il a un opéra à l’étude. Il devient le tourment

de tous les musiciens et cliantcurs qu'il poursuit de

répétitions continuelles. Il ne peut jamais être assez

content. Une fausse note dans l’orcliestre est pour lui

un coup de poignard dont il croit mourir. Celte in-

quiétude le possède longtemps encore après que l’opéra

a été repi'éscnté et accueilli avec une ivresse d’enthou*

siasme. 11 ne craint pas moins qu’auparavant , et je
|

crois qu'il ne sera satisfait que lorsque plusieurs mil-
|

tiers des admirateurs deson dernier opéra seront morts

et enterrés, parce qu'il sera sûr au moins avec ceux-là

qu’ils ne pourront plus se dédire. Les jours où l’on

donne un de ses ouvrages, le bon Dieu ne peut jamais

lui faire un temps à sa fantaisie. Qu'il pleuve ou qu'il

gèle , il a peur que Mlle Falcon ne s'enrhume. La soi-

rée est-elle chaude et brillante, il craint que cette sé-

rénité de l'air n’attire les gens à la promenade
, et que

le théâtre ne soit vide. Kien ne peut se comparer aux

peines que lui coûte la correction des épreuves quand

ou grave enfin ses partitions. Cette soif insatiable d’a-

mélioration est devenue proverbiale chez les artistes.

Mais il faut considérer que la musique lui est plus

chère que la vie. Quand le choléra commençait à déci-

mer Paris, je ccnjui*ai Meyerbeer de partir au plus

vite; mais il avait à suivre pendant plusieurs jours en-

core des affaires qu’il ne pouvait remettre : il s'agissait

d’arranger avec un Italien le Ubretto italien de Robert-

le-Diable.

Les Huguenots sont
, bien plus encore que Rohert-le-

Diable, une œuvre de conviction quant au fond et à la

forme. Comme je l’ai déjà dit, tandis que les masses

sont entraînées par le fond, l'observateur plus recueilli

admire les immenses progrès de l'art, les formes nou-

velles qui s'y produisent. Au dire des juges les plus

compétents, tous les musiciens qui veulent écrire pour

l'Opéra doivent dorénavant étudier les Huguenots.

Meyerbeer a reculé les limites de rinslrumciitalion. Un
travail inouï est celui des chœurs qui chantent comme
un seul homme, en brisant avec les vieilles traditions

théâtrales. 11 n'y a paseu, depuis Don y»a/i , d'événe-

ment music.'il plus grand que ce quatrième acte des

Huguenots

,

où, après la terrible scène de la bénédic-

tion des poignards, cette consécration de l'homicide,

vient un duo qui surpasse encore cet effet
;
tour de

force colossal que l'on croit à peine de ce génie timide,

et dont la réussite nous ravit autant qu'elle nous étonne.

Pour moi, je crois que Meyerbeer a résolu ce problème,

non par des moyens d’art , mais par des moyens natu-

rels; car ce fameux duo exprime une succession de sen-

timents qui n’ont peut-être jamais été mis en œuvre

dans un opéra, ou du moins ne l'ont point été avec

cette vérité
, et qui enflamment dans les cœurs de la gé-

nération actuelle les sympatlhes les plus fougueuses. J'a-

voue, en ce qui me touche, que jamais musique ne m'a

fait battre le cœur aussi violemment que ce quatrième

acte des /fugue/ioCs, mais que je me soustrais volon-

tiers à ces émotions pour me réfugier avec plus de plai-

sir dans le second acte. Celui ci est une idylle, sembla-

ble, pour l’amabilité et la grâce, aux comédies roman-

tiques de Shakespeare , ou mieux encore à VAminia
du Tasse. On y découvre en effet, sous les roses de la

joie, une douce tristesse qui rappelle l’infortuné lau-

réat de Fei'i'are; c'est plus le désir de la gaîté que la

gaité même; ce n'est point là un rire cordial
, mais un

sourire du cœur, le sonrire d'un cœur secrètement ma-

lade et qui ne peut que réver la santé. Comment se

fiit-il qu'un artiste loin duquel ont été, depuis le ber-

ceau
,
chassés tous les soucis rongeurs de la vie

,
qui, né

dans le sein de la richesse, roigoardé par toute une fa-

mille opulente dévouée avec enlhousiasmeà sesmoin-

dres caprices
,
pouvait plus qu'aucun auti*e artiste mor-

tel compter sur le bonheur; commentse fait-il quecct

homme ait appris ces immenses douleui's qui sanglot-

tent et gémissent dans sa musique? Car ce que le musi-

cien lui-même ne ressent pas, il ne peut l'exprimer

d'une façon si puissante. C'est une chose étrange que

l’artiste dont les besoins matériels sont satisfaits, tombe

en proie à des souffrances morales d’autant plus cui-

santes ! Mais c'est un bonheur pour le public qui doit

aux peines de l'artiste ses jouissances les plus idéales.

L'artiste est cci enfant des contes populaires dont cha-

que larme était une perle véritable. Hélas I cette im-

pitoyable marâtre, qui s’appelle le monde, bat cruel-

lement le pauvre eohmt pour qu'il pleure beaucoup de

ces perles.

Ou a voulu reprocher aux Huguenots
^ plus encore

qu’à Robert-le-Diahicy le défaut de mélodies; ce blâme

ne repose que sur une erreur. La f'o/et empêche de

voirUs arbn’S. La mélodie est subordonnée ici à l'har-

monie, cl déjà, dans une comparaison avec la musi-

que purement individuelle de Rossiot
, où le contraire

a lieu, j’ai remarqué que cette prédominance de l'har-

monie rst ce qui donne à la musique de Meyerbeer ce

caractère des passions collectives, sociales ethumanilai-

res. Et pourtant elle ne manque pas de mélodies; seu-

lement
,

il ii'cst point permis à ces mélodies de ressor-

tir brusquement et pour ainsi direavec égoïsme; clics

ne doivent que contribuer à l’ensemble, clics sont dis-

ciplinées; tandis que chez les Italiens les mélodies se

posent à part, je dirais presque hors la loi. On n'yfait

pas attention; mais bien des simples soldats se battent

dans une grande bataille aussi bien que le Calabrois,

héros isolé de grand chemin, dont la bravoure person-
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elle nous frapperait moins sM combattait en rang et ' l’a't musical; mais, avant de donner à nos lecteurs

en liffoe au milieu de troupes régulières. Je ne veux * ^*P,^** détails aullientiques que nous avons !«-

. r '1 ti • 1 I 't cueillis aurce funeste événemont, nous allons ictcr avec
certamemem pas refuser a la prédominancc-ae la melo-

rhisioirc .ucc.ucle «lu
die le mérite qui lui est propre : je dois seulement faire

remarquer que c’est à cette cause qu'il faut attribuer,

en Italie, l’indifférence pour l’ensemble d*un opéra,

pour l’opéra considéré comme une œuvre d’art indîvi*

thcàlie Italien, depuis son importation à Paris jus-

qu’à nos jours
;
et ce résume rélrospcctif leur fera sen-

tir encore plus vivement tout ce qu’il y a de cruel pour
les artistes en particulier et le public eu général

, dans
i’aiiéanlissenient de celte scène sur laquelle la pensée

sible; indifRérence qui s’exprime si naïvement, que vivace et profonde de Mozart brillait encore avec tant

lo squ’il ne se chante pas de morceau de bravoure, on d éclat, deux heures avant l’inccndie dont nousdéplo-

reçoit des visilce dans les loges, on t bavarde sans
'

'“'J»
'« «on«N“«'‘ces fnnesles.

^
. >> « •

I

La musique iialienue futeulendue pour U première
géne, Si même I on n y joue pas aux cartes.

i JqIj ^ Paris eu Ki45
,
par les soins du cardinal !Vlaza-

I.a prédominance de l’harmonie dans les créations rin
,
qui fit représenter, au palais du Petit-Bourbon , /a

de Meverbeer est peut-être le résultat nécessaire d’une
,

thcatralc tlclla fînia Pazza , espece d embryon

instruction large qui embrassait le domaine delà pen- !

^ pap-lion
. écrite par Giulio Caccini, ob-

“ * ^
:
tint beaucoup de succèa, a cause surtout de Icxécu-

séc et celui des fans; on a dépensé pour son éducation I ijon ^cs chanteurs italiens, dont la brillante et large

instruction large qui embrassait lcdomaiuc delà pen-

sée et celui des faits; on a dépensé pour son éducation

petits garçons et des gamines qu elle voit jouer dans Les représentations de 1a compagnie italienne ob-
tinrent tant de succès

,
que l’administration de l'Aca-, y-v 1 M watik tJk. ouvw

,
uuc I aviiMl I AUt-

la rue. et elle disait I autre pur : . Quel malheur démie royale de Musique en trembla, et influença tel-

pour luoi d’avoir des parents bien élevési il faut que Icmentla cour de Versailles, qu’une ordonnance royale

j’apprenne toutes sortes de choses et que je reste bien fît fermer la salle du faubourg Saint-Germain,

sage du ntatin au soir, pendant que les enfants de gens
^n habile Iradnctcur , le Castil-Blaze du temps

,

.
. t , '

. , ,
voyant que le public goûtait avec dclices la mélodie

mal élevés sont bien heureux de courir et de s amuser
| italienne, sc mit à l’œuvre

,
et bientôt

,
au lieu de la

là-bas toute la journée, a HErrai Kami:. I Serva padrona, les Pai isiens applaudirent la Servante

I
moilrrsse

f de Favart, de sorte que l’ordonnance qui

I bannissait la troupe italienne uexila de fait que les

chanteurs ultramontains et leur idiome euphonique.

IKCEKDIB DU THÉÂTRE ROYAL ITALIEN.
|

Beaucoup d’autres opéras buffa funni ajustés pour
I la scène française , et la Comédie-Italienne alla s’établir

,
Nuit do 4 4 »Q 45 janvier 4838. I me Maucoiiscil , sur remplacement où la Ilalle-aux-

I

Cuirs fut construite depuis, sous le règne de Louis XVI.
Le sinistre, qui en l’espace de quelques heures a dé-

| Mais les compositeui-s français s’étant formés à l’audi-

truit l’une des trois scènes lyriques de la capitale, nous
j

lion des partitions italiennes traduites, bientôt Monti-

a profondément affligés, ainsi que tous les amis de griy cl Philidor écrivirent Aoc des opéras originaux

INCENDIE DU THEATRE ROYAL ITALIEN.

,
Nuit du 44 au 4 5 janvier 4 838.

des trésors, et son esprit était un fonds fertile; il fut i méthode n’ctail pas meme soupçonnée à cette époque

initié de bonne heure à toutes les sciences , et se dis-
1 ^ ,

tinguc à cet égard de la plupart de» mm.c.en,, dont a
^ repréveuté au P.lai.-Roval

,
devant toute U

brillante Ignorance est d’auUnt plus excusable
,
que le

|

cour de Louis Xlll. Cette fois , l’action dramatique eut

plus souvent le temps et les moyens leur ont manque ' plus de régularité, et le théâtre, machine par les soins

pour acquérir beaucoup de coiinaÎMaiices autres que I

marquis de Sourdeac, présenta un effet tout nou-

,, , , r - />i i. I* -a
veau aloi's : celui des cliaugements à vue, si communs

celles de leur profession. Chez Meyeibcer, 1 acquit
aujourd'hui sur nos plus modestes scènes,

s’est identifié avec la nature, et l’école du monde lui a Treize ans plus tard, c’csl-à-dirc à l'époque du
donné son entier développement; il est du petit nom- mariage de Louis XIV

,
en KiGO, VErvolc amante

,

de

bre des Allemands qnc la France même a du reconnaî- Emilio Cavallierc
, fui représcnlé devant IcuM majes-

, , ,, ,, , . . 1 , f ,1 • .. P4i‘ aes chanteurs qu on avait fait venir exprès
tre comme des modèles d urbanilc. Il fallait iicut-ètre

,éria, encore mieux conduit quriea
un pareil degré de culture pour rassembler et mettre deux précédeiils, offrit aussi, pour la première fois,

en œuvre, d’une main sûre
,

les matériaux nécessaires prologue, genre de préface lyrique que Lully
porta ensuite à sa dernière perfection. Mais le public
parisien , encore trop peu avancé en musique pour
comprendre la forme iioiubrcuse et élégante de la mé-

à la crcalioii des Huguenote; mais ce qu’o.i gagne en aernierc perreciion. mais le public

.
”

, < , -1 parisien, encore trop peu avance en musique pour
étendue de conception ,

en clarté de coup-d œil, n est- comprendre la forme nonibicuso etclegaule de la œé-
il pas compensé pur la perte d’autres qualités? La cul- lodic italienne, ne fut pas admis à jouir du spectacle

ture détruit chez, l'artiste ce mordant d’accentuation
,

lyrique que la cour sc donnait, et il s en consola en ap-

. . ... , . .. .*j ,, plaudissant, à l’Académie rovale de Musique, les airs
^ * chevrolunü de Camberi, le seul musicien distingué

sponiaucilé immédiate de sentiments que nous admi- )a France possédâtà celte époque, et les chanteurs

rons tant chez des natures nidcment limitées et mal- italiens repassèrent les Alpes, pour aller retrouver

apprises. bleu et des auditeurs

L cducat.on «l «n. coDtrcd.t chèrement ael.etec, et
ch.meur.

la petite Blanka a raison ; cette petite fille de Meyer- juliens vint cii France
,
pour y foire entendre les opé-

becr, enfant d’environ huit ans, envie l’oisiveté des ras buffo des Pergolèse, Kinaldio et JoinclU.
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• CD fiançaii
,
cl GrélrY , leur briUaDt croule

,
acheva <le

I
poiter la prospérilc de la Comédie-Itaiiemic à soiiapo-

I
gée. lin fait digne de remarque, c*c$t que Duni, raaès-

:
iro iulicu, étant venu en Fiance vers le dernier tiers

;
du xviii* siècle

,
préféra écrire scs opéras si naïfs en

frao<;aia qu*en italien. D'ailleurs, l'étude de la laii<

gue italienne, si à la mode sous ie ministère de Maza-

j

rin, éuit, en 17(30, géuéialcoient négligée par la

j
bonne société parisienne, et les chanteurs ultraroon-

i tains ne venaient plus à Paris que pour se faire enten-

I
dre, soit dans les salons de la noblesse, soit aux Co/nvrTs

i spirilueU que Danîcan Philidor , le frère du célèbre

i compositeur et joueur d’échecs de ce nom , avait fou*

dés aux Tuileries, en l’an 17â5.

La Comédie-Italienne, qui n’avait plus d’italien que

i son nom , sc réunit vers la fin du dernier siècle à l'O-

[
pera-Comique

,
et si dès cet instant l'exécution des par-

I
titions Françaises fut plus parfaite, il n’en est pas moins

I
vi*ai de dire que les compositeurs perdirent par cette

t réunion la noble émulation qui les tenait précédem-

i ment en baleine; car, avant cette fusion des deux scè-

I ncs lyriques secondaires, un sentiment de rivalité bicn-

1 veillante d’ailleurs, excitait les compositeurs de la Co-

j
médie-ltalienneet du théâtre Feydeau è mériter chacun

! déplus CO plus la faveur du public; et c’est À cettecon-

j

curreoce musicale
,
concurrence qui pcrraeltail ù bcau-

;
coup plus de compositeurs de sc produire, que nous

j
devons Cliérnbini, Kreutzer, Le èucurel MehuI, qui

]
tous les quatre écrivirent cliacun un opéra dont le titre

i était semblable. Personne u’ignoreque Kreutzer et Ché-

I

nibini comptent chacun uïieLodoiika parmi Icurspro-

I

ductions lyriques, et l’on sait aussi que Mehul essaya,

I

mais sans succès , de refaire la Caverne de Le Sueur,

j

Les premières guerres de la république durent né-

I

cessairement éloigner les chanteurs italiens du sol fran-

!
çais

;
mais Napoléon les ayant faits nos compatriotes de

i par son épée, ils quiltèi'cnl les départements du Tthre

I cl de ŸAmo pour venir charmer celui de la Seine; et

I

eu 1810, rOdéon prit le nom de Théâtre de flmpéra-

I

trier
t et leur offrit un brillant asile.

! Sous la restauration, l’Opéra Bufïa quitta le faubourg

Sainl-Gcrmaiii pour aller s’installer d’abord dans la

salle qui vient d’étre consumée, puis dans la jolie mais

petite salle Louvois, voisincalorsde l'Académicroyale

de musique; cl ce ne fut qu’en 1833, et grâces à la mu-
niRcence du roi Charles X, que le tliéâtre Favart leur

a été accordé déRnitivement. La liste civile acquit celle

salle de M. de Lamarre, son propriétaii*e
,
pour une

somme de 700,000 francs. Les réparations intérieures

de la salle coûtèrent en outre plus d’un million à la mai-

son du roi. Le gouvernement de Louis-Philippe a con-
tinué l'ccuvre de la restauration, et, les Chambres lé-

gislatives aidant
,
une subvention de 70,000 francs est

accordée diaque année è l’administration actuelle do
théâtre royal italien, qui, à cause des émigrations en
Angleterre de ses principaux chanteurs, décida sage-

ment que le cours des représentations
, fixées au nom-

bre de quatre-vingt-deux par Mison, n’aurait lieu qu’à

partir du 1*' octobre jusqaau 31 mars inclusivement.

11 y avait huit ans que l’habile association de MM. Ro-
bert jeune et S«*verini dirigeait avec bonheur et talent

le Théâtre-Italien, lorsque l’incendie récent est venu
arrêter leur entreprise au moment le plus prospère,

< réduire à la plut profonde détresse une foule d’aiiistcs

et d'honiiètex employés, et, ce qui est plus affreux,

rompre cette association de deux hommes recomman-
dables en causant la mort violente de l’IionorableN. Se-

verioi.

Mais faisons taire pour quelques instants encore les

justes regrets que la mort de cei homme de bien nous
cause, pour reprendre notre rûie d’historien. Le di-

mauclic courant, ou donna par extraordinairo, à la

salle Favart, une représentation du Don Giovannif de
Mozart. Jamais cette ravissante musique n’avait pro-
duit autant d’i ffet; la plujMirtdes principaux morceaux
furent hisu^; il semblait enfin que le public eût alors

le pressenliinciit du malheur qui le menaçait de ie pri-

ver, pour longtemps peut-être, de l’audition du ciief-

d’ucuvre allemand. La rigueur du froid est la cause in-

directe de riüceiidie, puisqu’ou l’attribue au tuyau
du calorifère du foyer des artistes de l'ordiesire, qui

,

cliauffé jusqu’à devenir rouge, aurait mis le Feu au ma-
gasin de décors

,
au milieu duquel il passait. Vers une

Iieure du malin, c’est-à-dire deux heures après la sor-

licdu public, le pompier de service sur le iliéâtre sen-

tit une forte odeur de fumée, et se rendit à l’endroit

d’uù elle émauait; mais il était déjà trop tard ! Je feu

avait gagné les frites de la scène, et en moins de dix

minutes elle était toute en feu. Malgré les secours les

plus prompts venus du dehors, on ne put se rendre
maitre de 1 incendie, paive qu’on mauquait d'eau; en-

fin , à deux heures moins un quart, le comble de ce ma-
gnifique édifice tomba avec fracas dans 1a fournaise qni

l'avait miné; et au même instant, le ciel refléta une
vive lumière qui causait à l'âine une impression mêlée
d’effroi et de tristesse. Jusqu’alors ou es{>érait que les

vingt et quelques personnes employées et logées dans

le tlicâlre avaient ^lappé au danger imminent qui les

menaçait; mais la consternation des artistes accourus

pour porter les secours qu’on réclamait de tous les bons

citoyens fut extrême, lorsqu’ils apprirent la mort de
M. ^verini, le régisscur-géncrul du Théâtre- Italien.

Tous les journaux ont raconté l’étrange fatalité qui

a permis que celui dont la conservation était i’unique

i

icnsée de tous dans ce moment affreux ,
ait perdu seul

a vie cil voulant écbap[)er à un danger qui n’avaitplus

rien de réel pour lui. Ayant recueilli quelques rensei-

gnements sur la vie de cet excellent cl habile adminis-

tralrur, nous dirons qae Severiiii, né en 1785 , à Bolo-

gne (états l’omaius), reçut uuc brillante éducation, et

vint en France vers 1833, après avoir exeixé en Italie

la profession d’iDsliluteurparlicuUcr dans quelques fa-

milles italienues distinguées. Ayant perdu, par suite

d’une banqueroute, toutes ses économies; Severini

,

qu’un grand fondsdcphilosopliie n'abaudonna pas dans

une position aussi critique, se résigna à recommencer
sa vie d’iostiluteurà Paris, et, en 1835, il entra en qua-

lité de professeui' de langue italienne à l’institution de

Choron, rue de Vaugirard. Une place modeste d’a-

vertisseur et de sous-secrétaire étant devenue vacante

au théâtre Louvois, Barilli, alors régisseur-géuéral,

roffril à Severini, qui l’accepta avec rec( nnaissancc.

Bientût, quoique placé à un poste aussi secondaire, la

fermeté du caractère de Severini et ses vues lucides en

fait d’administration le firent remarquer des différents

directeurs qui se succédèrent; et enfin, en 1850,

M. Robert, ayant obtenu le priviU^c <lu théâtre Fa-

vari, le choisit pour régisseur-géucr.il, et l'associa, par

un Uaité particulier, aux chances de succès que lui

promettait celte excellente entreprise. Cliacun sait

de quelle brillante fortune le théâtre royal italien jouit

depuis huit ans surtout; et la reconnaissance des ar-

tistes et de M. Robert tui-méme t’attribuent à l’active

et intelligente coopération de Severini. Enfin, au mo-
ment où cet habile administrateur allait jouir des fruits

df ses longs travaux, la mort ist venue fundre sur lui.
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et c’est quand i] rêvait son retoor dans sa patrie bien*
aimée qu’il a été enlevé à ses nombreux amis.

Ses obsèques ont eu lieu mercredi dernier h l’église

Sainl'Rocb. La voix d’aucun des pensionnaires ou plu-

tôt des amis de Severini ne s’est fsileotendre aux pieds
de son cercueil. La douleur causée par une si grande
perte avait paralysé en quelque sorte tous ceux qui l’en-

touraient! mais un littérateur distingué, M. LouisViar-
dot, au moment oxi la tombe de Severini allait sc fer-

mer sur sa dépouille inanimée, a prononcé une tou-
chante allocution qui a vivement impressionné tous
ceux qui avaient suivi le char funèbre jusqu’au cime-
tière du Nord. Enfin, cette mort qui a ansorbé tous
les regrets et toutes les sympathies

,
n’est pas maliieu-

reosement la seule perte qu ou ait à déplorer : deux in-

trépides sapeurs-pompiers, nommés Ferron et Petit-

Louis, ont été, dit-on, asphyxiés.
Parmi les personnes qui ont montré le plus de cou-

rage et de xèle pendant l’incendie, nous devons citer

M. Desclos, employé du théâtre, qui, au péril de sa

vie, a desceodu jusque sur le balcon du premier étage
M. Severini

,
et l’eôt sauvé tout à fait, si ce dernier

avait eu assez de calme pour attendre son libérateur,
qui, l’ayant mis en lieu sûr, avait seulement songé à

préserver la vie de sa mère, de sa femme et desonen-
rant après celle de son directeur!
M. Grimaldi

, choriste, s’est conduit aussi avec un
zèle dirac des plus mnds éloges

j non content d’avoir
bravé la mort pendanl la terrible nuit du 15 Janvier,
il est resté troisjours entiers sur les décombres ramants,
et c’est à sa précoce d’esprit et à son courage que l’ad-

ministration doit d’avoir conservé toutes les parties de
cliant et d’orchestre du répeitoire moderne

;
ce qui

permettra, dit-ou, de reprendre le cours des représen-
tations mardi prochain à la salle Venladour.
Une panique, excitée à dessein par quelques malfai-

teurs, a presque ruiné M. Paccini, l’éditeur du boule-
vard des Italiens; mais on assure que, grâce à la

générosité d'un grand nombre de nos plus illus-

tres compositeurs, qui se sont empressés d’offrir à

M. Paccini un album des Cent-Un

^

qu’il publiera in-

cessamment, cet honorable éditeur sera préserve d’une
ruine certaine.

La salle incendiée avait été construite en 1781 , sur
les dessins de l’architecte Ileurlier, et elle passait, avec
raison, pour la plus élégante et la plus sonore de toutes

les salles lyriques de la capitale.

Espérons que le gouvernement, qui n’ignoie pas
quelle a été rinflucnce heureuse du Tbéàlrc-Iulien
sur l’art musical en France, s’empressera de relever de
ses ruines l’une des premières scènes de l’Europe mu-
sicale , et que bientôt elle sera réédifice

,
plus brillante

que jamais. Du reste, et nous ne le pensons pas , si le

concours des Chambres se refusait à cette rcédification,

la troupe italienne est assez puissante en talents pour sc

bâtir un asile elle-même
;
qu’elle donne

,
dans ce but

,

une série de représentations, et les merveilles que la

fsble attribue à Ampbion étonneront dans quelque
temps le public parisien : la nouvelle Thèbes musicale
surgira aux accents enclunteurs desGrisi, Persiani,
Tamburini

, Lablache cl Rubini ! K. Elwart.

«

ManetUe, le 5 décembre 4837.

Monsieur,

J’espère de votre impartialité que vous voudrez bien

insérer dans le plus prochain numéro de votre jour-

nal la réponse que je fais à M. Henry Blanchard, sur

l'article qu’il a publié contre moi dans le numéro ÀÀ de

votre Gazette Musicale, ta date du 29 octobre der-

nier. Si
,
contre mon attente, vous vous refusez à cette

iuserlion, j’userai des moyens que la loi me donne
pour vous y contraindre.

J’ai l’bonueur de vous saluer.

Bouchxt.

Mancille, le 3 décembre 4837.

Monsieur Henry Blanchard, l’un des rédacteurs de la

revue cl Gazette Musicale, à Paris.

Ce n’est pas sans une vive surprise, monsieur, que
j'ai lu votre article k mon sujet dans le numéi'o 44 de
la revue Gazette Musicale. Cependant, c’est moins
pour le combattre que je vous écris, que pour me
plaindre de la violation d'une corre^soodance entre

M. Berlioz et moi (1). Voici les faits, je laisse au public

impartial d’apprécier votre délicatesse. Il y a près d’un

j

an et demi
,
j'envoyai à M. Berlioz les quatre œuvres

qui font le sujet de votre article. Mais c’éuit une affaire

purement d’intérêt entre M. Maurice Schlesinger, édi-

teur, et moi, dout M. Berlioz se trouvait rinterme-

diaire. Si mes propositions ne «onvenaient pas, une
réponse de ces messieurs suffisait, et tout en restait là.

Point du tout : au bout de dix-huit mois d'attente, ces

messieurs, non contents d’un procédé que je ne crovaîs

pas mériter, lancent contre mol un petit roquet (c'est

vous, monsieur), qui ne sc contente pas d'abover contre ^

mes ouvrages, mais fait le plaisant sur ma personne cl
|

cherche à verser le ridicule sur les compositeurs dé-
\

partementaux
,
qui n’ont pas reçu le baptême de Paris.

Mes confi'ères n’ont pas besoin de moi pour leur dé-

fense, ils ne sont que trop justifiés par l'éut dégradant -

où l’art musical est à Paris. Qui d’entre eux ne s’in-

digne de voir la musique, cet an divin, avilie, prosti-

tuée, descendue au rang des plus viles opérations in-

dustrielles, et n’ayanldc refuge et de sanctuaire qu’au

milieu d’un petit nombre d’hommes vraiment embra-
sés du feu sacré? Vous ne me connaissez pas, monsieur,

vous ne savez pas qui je suis; mais moi je vous connais

bien sans vous avoir vu. Vous êtes un tout jeune

homme, qui, pour ftire de ce misérable esprit de i

jounial, ne craignez pas de compromettre les noms

10 Je »bU larpri* de me iroBTcr mêlé i cetie affaire. II. Boa-
cbctin'a cffectlvrnieiit écrit, il y a un an, pour me prier de faire
eiécQier, daniun de met cocoerti, la eanuie de Cirré. nuit Je n’ai
jamaU reçu cei oarrage, ni aacun de ceui doni il ett quetiion

I

dan» l'article de M. Blaarhard. et Ut me toi>t loat, à Theore qu'il
ett. compléiemem iocoonut. (U. BatLiot

) j

I
I

D
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honorables auxquels vous êtes accolé, et de déconsidé*

rer un artiste, un homme passionnemeut épris de son

art, qui en a fait Tétude et les délices de toute sa vie

et qui, en admettant même qu*il se fût trompé, avait

droit, ce rac semble, aux égards et ^ Testime de ceux

qui savent combien il est difficile d’atteindre jusqu'aux

grands maîtres. El qu*éles<vous donc, monsieur, pour

vous penuettre de telles sottises? quels ouvrages avez-

vous livrés à l’admiration du monde musical? qu’avez-

vous fait? Vous êtes parfaitcmcnl inconnu. Encore si

vous aviez ritilelligeiice des termes que vous em-

ployez. Mais, ^ vous lire, on dirait le contraire, on

serait du moins forcé d’avouer que vous êtes malheu-

reux dans leur application. A propos d'un morceau,

vous dites qu’il est en fit majeur,.» si bémol majeur}

vous prenez un andante pour une valse. Vous trouvez

qu’il n’y a point de relation entre un morceau en re

bémol majeurtX un autre en fa dièse majeury etc., etc.

Quand on est de cette force, on a beau faire de l’es-

prit, on doit avant tout chei'cher un ami charitable

qui corrige vos niaiseries.

Vous pensez bien ,
monsieur, que je n’entrerai point

avec vous dans la discussion du plus ou moins de mé-

rite de mes ouvrages. 11 est naturel que je les croie bons,

puisque je les ai composés. Je ne vous citerai point les

lettres de Chérubini , de Baillot, de Kalkbrcnner, de

Léopold Aimon; les témoignages flatteurs de John

Field
,
de Lafbnt (violon), Bertîni ,

Mazas
,
Rode ,

etc.;

je me bornerai seotemenl à vous faire connaître l’opi-

nion de Boïeldieu. Voici un extrait de ce qu’il m*a écrit.

< J‘ai retrouvé danj votre cantate ce que m’avaient

» annoncé les morceaux que vous voulûtes bien m’cii-

9 Toyer à Paris : de la franchise dans les motifs cl des

9 effets dramatiques bien entendus, un beau style de

9 chant, et en général un tour facile, qui est toujours

9 la qualité principale dans un morceau qui n’a pour

a but que de bien rendre l’expression des paroles et

9 non l’étalage des combinaisons liarmoniques. Rece-

• vez donc, monsieur, mou compliment sur ce mor-

9 ceaii, et veuillez en même temps recevoir l’assu-

9 rance , etc. »

Signé BoïxLDier.

IliSm, f8 mars 4 832.

Vous pensez bien, monsieur, qu’avec un pareil té-

moignage, vous allez être la risée de toute l’Europe

musicale.

Je vous abandonne aussi mes &utes de français, mes

incorrections de style; c'est pêture digne de vous à

propos d’œuvres de musique.

Je vous laisse vous égayer tout à votre aise sur mes

souscripteurs è mon œuvre de Circe' qui n’est point à

prix fixe puisqu’elle n’a pas été mise en vente; sur

mes prétentions à dérider les faces administratives,

I

toutes plaisanteries fort plaisantes
,
je le répète

, à pro-

pos d’une œuvre musicale.

Je ne puis cependant me refuser au plaisir de vous

dire que ce grand finale dédie k Kalkhrenner, et qui

vous fait pitié, est tire d’un de mes quatuors qui a été

baptisé à Londres par le célèbre Cramer; qu’il a fait

le tour de l’Eut'opc avec Alexandre Boucliet, et que
ce fameux violoniste, après avoir ;emenda les mor-
ceaux que vous ramasseriez à peine au coin d’une

borne, m’a jugé digne de partager avec lui une mèche
de cheveux qu'il a coupée lui-même sur la tête de

l’immortel Béetlioven.

Je finis , monsieur, non pas en vous disant avec Boi-

leau : Soyez plutôt maçon... A votre âge, c.nr je vous

crois excessivement jeune, toute ressource n’est pas

perdue; mais en vous conseillant d'étudier, d’étudier

tans cesse nos maîtres, de croire un peu moins à votre

mérite, un peu plus à celui des autres, cl de ne pas

rabaisser les fonctions sublimes que vous exercez en les

faisant descendre à ta farce et aux personnalités. Car
vous le savez, monsieur, des iujures, desquolibeU, ue

sont pas des raisons
,
pas plus que la méchanceté n’est

du taJeui.

Je suis, dans cttte attente, voli'e dévoué serviteur.

Bouchet»

P, S. Pour guérir uni soit peu 1a mauvaise humeur
où vous aura mis ma réponse, je joins ici quelques

lignes que je viens de recevoir d’un musicien de Pa-

ris, dont je tairai le nom» mais qui vous est parfaite-

ment connu. Vous serez convaincu, je l’espère, qu’on

peut avoir le bon goût sans avoir reçu votre prétendu

baptême parisien.

• Nous nous entretenons volontiers sur votre compte,

» en reconnaissant surtout votre inébranlable perséve-

» rance dans le bon goût musical et votre courageuse

indignation contre les fauteurs et complices de la

9 cabale du vacarme. Qui nous délivrera de ces nou-
9 veaux barbares? Je ne vois d’autre moyen que d’é-

» lever, face à face de ces orchestres cliinois, des

» coDceris où serait entretenu le feu sacré de notre '

> bette école, et qui mettrait les élèves de l’art à portée i

9 déjuger par comparaison quels sont les modèles qu’il
^

» faut imiter. Ces idées circulent; il ne faudrait que
» donner un centre à la bonne volonté des vrais musi-

» ciens qui se sont dispersés devant les cyclopes de

9 l’harmonie.

9 V ous avez tout ce que l’on peut désirer pour réus-

• sir dans vos efforts en faveur de nos grands maîtres, '

* et il serait digne de Marseille d'étic le théâtre de ce

> nouveau combat. Entre tous les amis qui seront char-
^

> més de vous y voir signaler, comptez pour uu des

> plus empressés celui qui vous salue et embi'assc bien

9 cordialement. 9 R....
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RÉPONSE A Ü. BOtCnET DE MARSEILLE

Monsieur,

11 n*cuit pâ8 n«eessaii*e de nous dire que vous cm-

ploieriet les voies cxlra-judiciaires pour fjiitî insérer

votre réponse à un article de la GnirUt musicale
^
qui

vous concerne. Ccrles, votre lettre rentrait trop dans

la catégorie de ces bonnes foitunes qui nous ar-

rivent si rarcmeol à nous autres malheureux critiques,

forces de rendre compte d*ouvragcs insignifiants
»
nuis

ou plats, pour qu’on ne s’eœpressél pas Je vous im-

primer tout vif, avec recommandation même à noli'C

piY»le
(
voyci si cela n’est pas agir en ami génér eux )

,

de mettre votre lettre en aussi bon français que possi-

ble, quoique vous ne teniez pas absolument, nous di-

tes-vous, à CCS bngatelles-là.

Vous prétendez que vous êtes artiste, monsieur

Bouchet? Ehbieu! je vous avouerai franchement que

je ne m’en serais pas douté, et que j’avais cru sentir

s’exhaler de vos œuvres un parfum de musique d’ama-

teur
,
qui n’a rien de commun avec celui qu’on respire

en analysant les pages de Hummcl ,
de Schubci l ou de

Cherubini; mais enfin, vous êtes artiste, et vous pré-

tendez avoir droit aux êganls et à l’estime de tous,

parce que vous êtes épris de votre art et qiêil fait vos

délices, en aiînurttatit même que vous vous soyez

trompé dans vos études, Permetlez-moi de vous dire

que ceci n'est nullement rationnel, et que, si l’on a

pu foire disparaître vos foules d’orthographe, il n’est

pas aussi aisé de suppléer votre défaut de logique. A

celle absence de logique ,
vous joignez celle de la poli-

tesse; et les mots de sotlisc, de roquet, de niaiserie

découlent si facilement de voue plume, que je m'at-

tendais K trouver poor péroraison à votre lettre, en

style élégant de voue pays, et pour rappeler l’atti-

cisme du langage de votre ville naulc, qui lire son

origine de la Grèce : Que le tro dé diou ti cure,

BAOissE DÉ critique! Cc qui
,
je crois, peut se traduire

à peu près par : Que la colère de Dieu te foudroie ,

PALTOQUET DB CRITIQUE î

Je pensais en vous lisant , monsieur, à ccl organiste

de la Ciotét, nommé Marin, immortalisé par Beau-

marchais, et qu’il nous a personnifié d’une manière si

pittoresque dans scs Mémoires; je pensais à la peinture

si grotesque qu’il en trace, en faisant suivit son portrnil

de celle question provençale : Ques-a*quo? et je me

piTnais à avoir une velléité d’.idresscr des remercie-

ments à la Providence, comme le lit Beaumarchais,

de lui avoir donné un tel adversaire.

Vous voulez absolument, monsieur, que je sois un

critique en herbe : vous vous trompez. Si je m’étais

fait lithographier comme vous côte È côte de quelque

grand homme, vous pourriez juger du contraire par

ma physioDomic, cl vous verriez que je n’ai pas le dés-

agrcmcni d’étre tout jeune comme vous l’aftirmer. Il

ne m’est pas permis de dire comme Victor Hugo :

Le •iècle avait lirai ans lorsque je Tina ao monde.

Je ne puis que m’écricr dans uu transport poétique

,

car votre beau distique :

La Cireé de Roncliet
, la Cîrcé do RouMean

Formeront désormais un unique ubienn ,

m’a rendu maniaque de poésie; je ne puis, dis-je, que

m’ccricr en parodiant Fauteur des Orientales :

Uirabcau s'cicîÿoait quand je vis U lumière,

ce qui reporte, comme vous voyez, ma tenue en ce

monde vers le commencement de 1791 . Ce point éta-

bli
,
U s’agit d’établir aussi les droits de la critique mu-

sicale, si singulièrement exercée par la plupart de nos

littérateurs feuilletonistes. Iji mienne a été décente et

convenable à votre égard. Si vous l’avez trouvée un

peu trop gaie, c’est qu’il est vi'aiment fort plaisant, je

vous le déclare, monsieur Bouchet, et je ne suis pas le

seul à penser ainsi, de vous voir aller à la postérité bras

dessus bras dessous avec celui que vous appelez le

prince des poêles français. Et quant aux deux Circé

de Bouchet
,
de Rousseau

,
qui ne fout désormais qu’un

unique tableau (pardonnez-moi la légère variante que

je fois subir à votiT distique, et surtout de le citer

ainsi au courant de ma vile prose
]
quant à cette can-

tate, dis-jc, si vous voulez relire avec un peu plus

d’attention l’article qui vous a tant choqué, vous y
verrez que votre <euvre ne manque pas d*un certain

faire musical; que la déclamation en est vraie, natu~

relie; que les modulations
,
sans être neuves, sont suf-

fisantes; que votre récitatifne manque pas d’une sorte

d’énergie , etc. Que vouliez-vous que je disse de plus?

Que vous avez égalé, surpassé Mozart et Sacchini?

C’est alors que j’aurais été aussi ridicule que vous pré-

tendez que je le suis : il est vrai que vous m’auriez

peut-être dédié quelque sonate ou quelque cantate , et

qu’alors je n'aurais pas été la risée de l’Europe musi-

cale, comme vous me l'anuoncez... Eh! mon pauvre

monsieur! sachez bien que l’Europe musicale, préoc-

cupée un instant du silence de Rossini, Fa bien vite

oublie pour Meyerboer; qu’elle ne s’occupe nullement

de moi, et qu’il est d’un ridicule grotesque à vous de

croire qu’elle sût seulement que vous existiez avant

que je ne vous eusse mis quelque peu en lumière.

Et maintenant , il fout bien vous dire, pour consta-

ter ma compétence en matièro de juridiction musicale

que vous récusez, que j’ai fait au moins douze pieds

cubes de conlre-poiut double, triple, quadruple, et

autant de fugues avec l’habile théoricieu Reicha; que

j’ai travaillé la musiqoe de scène avec notre grand

Mébul ,
ce que je puis constater par des autliographes

de ces maîtres; et
,
qu’indépendamment de ecs études

J
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en musique sévère
,
j*ai laucé sur la plupart des théâ-

1res de Paris une ceotaine
,
au moins »

d’étincelles mu-

sicales
I
de mélodies qui sont devenues populaires , et

que vous avez peut-élrc fredonuces vous-mème, sans

vous douter que vous cbanticz la musique d’un homme
destiné à devenir votre ennemi futur et involooXairc,

par ses fonctions de critique impartial.

Que si vous persistez à savoir de quel droit je me
suis hiit critique

y
je vous répondrai que c’est du di*oit

de mon caprice et de ma fantaisie; du droit qu’a tout

Français de prendre une plume et des’en servir, pour

se moquer des choses qui sont ridicules. Je vous dirai

encore, qu’ayant donné un drame en ciuq actes au

Théâtre-Français, fort bien traité par le public, mais

fort maltraité par un ministre d’aloi's et parla critique,

je me fis journaliste pour me donner le plaisir de juges*

les ju^cursj et voilà.

Vous cherchez à nous éblouir, monsieur, comme
vous l’êtes vous-inémc par les noms d’hommes à ré-

putation
,
dont vous faites scintiller les suffrages à nos

yeux. Je voudrais ne pas détruire vos illusions artisti-

ques sur les ccrtiHcals de célébrité que vous vous éti^

fait octroyer par quelques-unes de nus sommités musi-

cales; mais la naïveté crue et provinciale de voire

amour-propre lève mes scrupules à ce sujet. Vous me
jetez d’un air triomphant une lettre bienveillante de

Boïcldicu, qui vous donne, à ce que vous crovez, un
brevet d’immortalité, savez-vous donc pas que la

plupart de nos grands talents de Taris possèdent un
fonds inépuisable de bienveillance universelle? Mon
ami Nodier m’a dit plus de vingt fois

,
avant et même

depuis qu’il est académicien : « V’ous avez du talent,

de l’esprit, mon cher; vous êtes plein de génie, etc. »

Cela coûte si peu à dire, à écrire même
, et on trouve

tant de Boucli... pardon, je veux dire tant de gens qui

le croient! Moi
,
voyez-vous, je crois peu à ces choses-

là. Je me souviens qu’étant à rOpéra-Comique, avec

l’éditeur Troupenas, dans la loge de ce pauvre üoïcl-

dieu, quelque temps avant sa mort, je m’émerveillais

de lui voir approuver tout haut de la voix et du geste

l’ouvrage d’un compositeur que je ne nommerai pas

ici, et qu’on proclamait son rival. Cette partition,

qu’avant et après la représention on mettait bien au-
dessus de ma Tante Aurore et de Jean de Paris

^ n’csl

|>as restée au théâtre; et, depuis ce temps, il m’est

venu en la pensée que ce bon Boïeldieu s’était peut-

être trompé... sciemment. Qui sait s’il n’en a pas été

de même à l’égard du certificat louangeur dont vous
arguez si fièrement? 11 est si aisé do se faire petit et

modeste
, alors qu’on est haut placé !

Parmi des autbogi*aphes aussi intéi*essants et aussi

curieux que ceux que vous pouvez avoir, j’ai des let-

tres de Méhul, de Berton, de Garai, de Kreutzer, de
Meyerbccr, etc.

,
pour ne parler ici que des musiciens

célèbres; et j’ai trouvé ces jours passés un billet de Lc-

sueur, qui prouve bien cette obséquieuse politesse,

celte modestie quelque peu maiiiércc, si l’ou peut

s’exprimer aiusi à l’égard d’un homme aussi simple

que l’était ce bon Lesucur, dont l’auteur de l.n Dame
blanche vous a donné un échantillon. Il m’adrc.ssaii

,

sous la restauration, un musicien qu’il désirait que je

plaçasse dans un orchestre de Paris que je dirigeais,

et il s’excusait de la liberté qu’il prenait de m’écrire,

n’cunl peut-être pas connu de moi !... C'était l’auteur

de la Cat/emc, des Bardes , qui m’écrivait cela , et il

signait: Lxsvzua, membre de rinstitut, surintendant

de la musique du roi , ofBcicr de la Légkni-d’Honneur

,

cl chevalier de l’ordre de Saint-Michel.

Vous me paraissez Uès-heureux , et je vous eu féli-

cite, de la demi-douzaine de cheveux que vous a don-
nés uoli*e ami AJexandrc Bouchet

, et qu’il a enlevés

sur la Ulc du grand symphoniste dont s’honom l’AJ-

Icmagnc; et moi , monsieur, qui vous parle, qui suis

forcé de vous écrire, je possède une luèclie de criua

provenant d’un archet de Violti
,
qui lut avait été

donnée par sou maître Pugnaui, qui le tenait de Tar-
liui, qui l’avail achetée à la ventedumobilier deCorelli,

qui a passé eufiu par les archeU de Nardini
,
Gémi-

niani, Lolli, Focatclli, et que voudrait bien posséder
le grand Paganini; mais qu’il n’obtiendra pas plus de
moi, qu’on ne parviendrait, j’en suis ceruin, à vous
arracher vos cheveux de Beethoven. Vous voyez que,
par notre admiration pour les grands iiommes, nous
étions dignes de nous entendre. Animé d’un feu poéli-

J

que qui s'éuil allumé, je vous le répète, à la lecture

de votre ingénieux distique, j’avais jeté sur le papier
ce madrigal en forme de charade, dont le mot, je

dois vous le dire tout de suite
, car voire modestie vous

empéclierait de le deviner, est BoucnxT-Roirsaxac :

Mon premier, qui ilru mon accond de* ténèbre*,
£ii an humilie oéld^re entre le» plu* crlébrei

;
Il fait revivre Gluck qu'on croyait au tombeao.
Et *on géuic enfin nou* rend le* deux Routtoan (4

*.

J’allais envoyer deviner cette énigme aux lubitanu
des Bouches-du-Bhône

,
pour vous êu*c agréable

; mais
voilà que vous prenez la mouche; vous vous fichez

tout rouge; vous prétendez que j’aboie contre votre
célébrité. Ceci est peu galant

, et vous pensez bien que
toutes relations prosaïques ou poétiques doivent cesser

entre nous; et, s’il vous prenait envie de contitmer
celle polémique

, entouré que vous êtes de vos nom-
breux admirateurs et souscripteurs nous regardant

(4) M. Bouchet «ait prot-l(r^ que rhomonvric d« celoi qu’il ap-
p<lle le prince de* po«ie* fr*iifaU, l’auteur de {‘Emile, était compo- '

«Heur, rtquciaiaaMi a f*it pluiicur* cantate*. Il iD’accuJc au«*i de
prendre dra valie* pour dr* andante . de coofonrire le tea de /a i

majeur avec celui de ài bémol, etc.
. etc. Quand â ce, comme le '

dueilécritii •pirituellement M. Bouchet de* Bouch«*-du RhÔM.
cetontdcs non.*en* auiqueU je r>o croUpaa quïl *oii nécciMirc dè
répondra.

JCr'i
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fîiire, je me pnveraii du plaisir de vous répondre, me
rappelant ce mot spirituel de Chamfort : Disputez-

vous, {^eas d’esprit, les sols sontaux fenêtres.

Henri Blanchard.

50 MILLE FLORINS POUR UN VIOLON.

De tous temps les violons ont joué un grand r61e

dans la vie des Allemands. Le violon est pour le Ger-

main ce que le cheval est pour l’Anglais. Les gens ri-

ches entrclicnneDt un pcnonnel souvent nombreux

.de Stiadivarius dont ils répugneraient de tirer le

moindre son.

Les violons allemands ont été inventés par le diable,

comme les cathédrales. Le premier luUiier de Vienne

fut Sjtan. A cette époque, les violons se vendaient au

prix de réternité. Pour jouer une sonate, il fallait

vendre son âme. Stradivarius (de Creroooe), au fond

de ses instruroenls, avait une marque qui n’était autre

chose que l’horrible griffe de Lucifer.

M. Kmenzl
,
maître des concerts de la chapelle

grand-ducale , un des premiers violonistes de l’Alle-

magne, vient d’acquérir, au prix énorme de 30,000

florins, un violon de Jacob Sleiner. Cet instrument re-

marquable par la suavité des sons, et peut-être le seul

qui existe encore de ce célèbre facteur, a été fait en

1615 pour le comte de Trautmansdorff
,
premier

écuvcr-cavalcadour de Charles VI, empereur d’Alle-

magne, aux conditions suivantes : l'acheteur paya

compunt à Sleiner 35 louis d’or , et prit l’engage-

ment : 1® de lui faire servir tous les joui-s un bon dî-

ner; â® de lui payer une pension de 6 florins par mois;

laquelle, dans le cas où le vendeur se marierait, serait

lemplacée par la fourniture de trois lièvres et de douze

paniers de fruits par semaine; 5® de livrer par semaine

la même quantité de fruits à la vieille nourrice de Stei-

uer pendant la vie de celle-ci.

Le comte de Trautmansdorff mourut en 1631, et

l’on calcule qu’è son décès ( époque, où l’engagement

contracté par lui envers Sleiner devait cesser ), le vio-

lon lui avait coûté de 8 à 9,000 florins. Un double de

ce curieux contrat de vente, signé par Sleiner et le

conilc de Trautmansdorff, a toujours été déposé dans

un compartiment fait ad hoc dans l’étui du violon;

cette pièce se trouve actuellement entre les mains de

M. Fraenzl.

I

——

—

A M, le rédacteur de la Gazelle Musicale de Paris.

Monsieur,

L’honneur de chaque auteur est intéresse à ce que

son œuvre soit publié d’une manière correcte cl com-

plète ; car il est responsable à la critique et à l’opinion

publique. D’après ce principe, je me trouve dans la

nécessité d’aveitir le public musical que les nouvelles

études caractéristiques qui portent mon nom et qu>

viennent de paraître chez M. Schlesinger sont incom-

plètement publiées, par une raison que j’ai delà peine

à comprendre; il y manque non-seulement l’avant-

propos explicatif et lemotto
,
mais aussi les noms ca-

ractéristiques de chaque étude, qui se trouvent dans

les éditions allemandes et anglaise.*, ainsi que dans le

manuscritd’après lequel devaitsc faire l’cdicionfrançaise.

Je crois donc devoir informer le public que M. Schle-

singer a promis de faire, sous peu
,
une nouvelle édi •

lion qui sera seule complète et autorisée par moi.

Veuillez me faire l'honneur, monsieur, d’insérer ce

peu de lignes dans le prochain numéro de votre Ga-

zette Musicale
,
et me croire votre dévoué serviteur.

J. Moscheles.

AVANT-PROPOS.

L’auteur, de ces études n’a pointvouluen faire une

suite aux deux livraisons déjà publiées
,
cependant il

les offre de préférence aux personnes qui sc sont déjà

familiarisées avec ccllcs-là ; ainsi préparé et initié, le

pianiste sci*a plus à même d’approcher du but élevé de

l’art
,
que l’auteur s’est proposé.

L’auteur supposant la main du pianiste déjà formée

pour vaincre les grandes difficultés teelmiques
,
a cru

devoir supprimer toutes les marques qui ont rapport à

la manière de jouer chaque élude et qui se trouvaient

dans les précédentes. Ix; doigté n’est que rarement in-

diqué. Ce sont les impressions de l’âme et les excès

des passions que l'exécutant devrait lâcher d'exprimer

avant tout. Les noms caractéristiques qui précèdent

chaque étude ainsi que les termes techniques indiquant

les différentes nuances ,
ne peuvent rendre que faible-

ment les intentions de l'auteur. 11 lui a semblé que ce

serait dépasser les limites de l’art que de vouloir être

plus descriptif; il n’a voulu qu’éveiller l'imaginalion

des pianistes et y produire des impressions analogues à

celles qu’il a éprouvées en composant cel ouvrage.

MOTTO.

Nul musicien ne saurait émouvoir son auditoire à

moins qu’il ne soit ému lui-même; il doit donc néces-

sairement être pénétré de toutes les passions qu'il vou-

drait reproduire; c’est en tâchant de Btirc comprendre

ses émotions qu’il y fait participer les autres.

G. H. E. Bach. Traité de tart de Jouer du

clas'ecin. 1765.

i
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Au Directeur de la Gazette musicale.

Ptrii
, jeodi 4 8 janvier.

Mon cher Maurice,

Plusieurs compositeurs de la capitale ont formé le

projet de réunir leurs talents pour publier, au profit

de M. Pacini, une sorte de livre musical des C.ent‘Vn.

Dans la vue de donner à celte idée un caractère parti-

culier, je propose que chaque compositeur
,
indépen-

damment du mott:cati quM lui plaira de fournir, et

sur lequel il n'y a rien à lui prescrire, mette en musi-

que quelques vers italiens ou français fixes à l'avance,

et qui seront les mêmes pour tous les compositeurs.

La réunion de tant de pensées musicales inspii'écs

par une seule pensée poétique
»
pourrait, selon moi,

donner lieu à quelques observations artielles, qui au-

raient du piquant et de rntilité.

Cette idée ne m’appartient pas, cl ce ne serait pas

la première fois que pai'cillc épreuve aurait lieu. C’csl

le Milanais Joseph Curpani, mort en 1825, écrivain

distingué, quoique fort emphatique, qui fit, il y a bien-

tut trente ans, iiietlru eu iiiusi(|ue pur quantité de coin-

pusileurs quelques vers de sa façon que j'ai oubliés,

mais que je pourrais retrouver au besoin. Plus de cent

concurrents entrèrent en lice, et cet œuvre singulier

fut publié à Vienne, où habitait l’auteur, en qualité de

Pocta ctsarvo de r^'phiduc; cetlc publication fil peu

de bruit; les esprits, à Vienne et ailleurs, étaicntalors

occupés par des objets d’une tout autre portée.

Si l'idée de Carpani était de nouveau mise â exécu-

tion, ainsi qu'on le propose
,
révcnemeiU déplorable

qui vieuil d'avoir lieu, en fournissantaux compositeurs

l'occasion de prouver à M. Pacini l’intérét qu'ils lui

portent
, et dont il est digne à tous égards, n'aurait p:is

été absolument inutile, sinon au progrès, du moins au

mou%‘emcnt de l’art.

Agréez, etc.

J. AmOXIV UE I.AFIGL.

NOUVELLES.

Trop lofiQtrmpi étoipnee de la »ccne et de sc» triomplies,

Mlle Ka'con noui avait «fTrajé* par la cra*ntr de \.\ tnir *'(it c.oi<

HjrHT pour un te|ii}H liieii pltit long eiienrr. De tou« ii^lèa nn aimon-
fait que lefoln de «aianle allait la conduire en !<aiîe. Kll«e*t trntie

doiiricr, en peraomie, un démenti à ect brui i «iiiiitrei. O» dirait

qu'elle avait perdu »a vni\ ; la meilleure ié,»on-o riait de chaiil>'r:

c'c»t ce qii’etlr a fait. E'Ie a reparu iun li drriii<T tlana In //iiffuf.

m>/«, et. malgré aa vive cmniion , nous avoiii reiiouvé i.oirc •;rjiide

et 1k Ile raiitatricr, celle, qui, avre Mme Uotuv , forme un ai bri -

laiti paral'ék aut deux autra. cnlonnes de rO,éia, Duprizct l.t-

ta<i«eur. Aj pu)é aur de pareil. toutiCM*, le timivrau mnniiment l>ri-

3

ue qu'on iinoa prépare, Ctnmr t-e Suuticudra la ^,lairc

'un nom qui fut loujour* si < hcr aux arts,

*,* On annonce à rOp/ra iea prochainj débuta il'uTie éléve d’A!

-

beit, Mlle (Jaré
, grande et jolie danaeiive, qui fait alterner par un

hi-ureux mélangé le genre Hohlt et le denti^earocièrr.

! *,* On a refu, i rOpêra-C.omlqoc. un ouvrage en un acte, aiiri-

I
bué â l'an dea autcut* du PntuUt>n de Lonjumeau. et dont la mu-

I

aiqua eal coonée à un compoaitenr noeveau, qui porte un nom illaa>

Ire aurdev champ* de bataille encore p|u< glorieux que celai du

I

théâtre. C’ovt le prtner de la Mcakowa, c’«t un iila du bra«c dea

I

brave*. Déjà k même exemple avait été donné par le dnc de Fehre.

I

Décidément la muaique, à inrilleur titre que iejeu, va niv eler tous
' le* r40g« : noua avon» d<-« prince, et de. duc* pour nous com)MHe.r

\

de* opera», de* enmte* p»ur le* chanter, de* marqnii pour eu jouer

l'atcompagnemeiit dan* no. oi(be>tre* ; et, *i l'aruiocralic vient *c

,

plaindre d'élre mi e ainsi i cmitrilHitioii pour enrichir nos ibeilre*:
' « Vaut avrt bien pri*, loi dirona-nou*, no* taiilairiCc* pour eiubeillr

,

vo« bonduirs et vos salon», a

On va mctirc en répétition, à rOpém-Comiqiie . un ouvrage

en un arte , intilolé : La Dame d^UonUfur. doi.t le poém>- c*t dû

à la collaboration *o iveni heureufede MM. Paul Duport et Pilouard

Monnai». La mu.iqoe c»t de M. Despréaux, auquel, depuis son re-

tour de Rome, 1a li.r tli<-û ralesTsitéte trop longtemps feimèe, mai»

qui a su *e la faire ouvrir, par *a mnilevtie tt *a p< r.cvéraitr ', et,

furtout, partv ulent rems quable, qu'il a révélé en faiisnt mien-
dre, il j

adrux an», dan* KDcoi.cert, p utieur» fragnieiit. eonstdira-

blés d'une parlilton inédite, où tous le* bons juge* reconnurent un
avenir de co i>po»iteur dramatique.

N'en déplais** aux facéties de Molière, vur le pavs de M. de

Poarceaugnac , ta ville de Liiiinge* rcnfcitne des arti*iea st de* di-

b'itautes iiu meilleur goût. La Société PUilarmontque de celle

ville a donné dernièrement, dans le« salon» du cercle littéraire, une
soirée musicale, où nut été exéeuiccs avec beaueoup d'e srniblc

l’ouverture du Siét;e tfr Minohnt;hi, « I la marche d» s fio/ièmtent

dePp-eiosa. On cite avec rlugc» plu.ieiir* artistes M. et Mme 4ii-

neau, M Nietsel, etc On iro>.te, au théâtre de la v ile, ta Jui\‘e,

qui no tardera pa« à faire son apparition.

•,* Mlle Cstbinka tic Dielr. élève de M. Kallbrenncr. dminen
le 31 de ce mois

,
s U salle Cbintrrcirie. un concert dont le pro-

gramme soit : pREUièat: raXTiE. 4. Septuor de Beethoven. 2. Air

par M. Ponebard. 3. Coinerto en ai mineur de IluminrI. par

Mlle de Dieu. etc. d. Duo par M. Ponchard et ^llle **'. 5. Solo

de viofouccile (ur Ch' v ill <rJ Dai xtixE raxTie. 6. Duo pour harpe

et piano parM^I. de Larirlère et de lloureelle». 7. Air par Mlle ***.

8. Suto d>- p ano par Mlle de |>ietx. 9. Stvio de viiduii par M- Pu-

nofka. 10 . Roniancea par M. Poncliard. 1 1 . Duo pour de-.x pianos

|>ar M- O'boni et Mlle de Dieu.

Pour réi'oropen'^r Rubini du désiniérevsenieni avec lequti il

était venu se faire entrndic dans sa ville natale, la inuniciptltlc de

Rcr gante avait fait ati gi and « hauteur prt'sciit d'une épin;;le en rubis

d’mio val'-iir de -KU ducat*. Elle ne s'in tient pi» l< : et le seulptt-iir

italien MarorbcMi v.e.il iJ'étrr eliaigé i!e rexéciilion de la siutue en

marbre du premier ténor dr l’ilalic. Cette »talue sera elevcr tur la

place publique do Bergnitr.

*,• En attendant U réouverture de la /'•nù'e, ineendiée comme
noire salle Pavai t, le* ddetlanli de A cinae ap,»landivM>iit avee fana •

li-itie, an llicàirc Saint Ibnolt, un nouvel opria du inaévro Nivri
,

tcceuimenl ariivé de Saint-Petersbourg. L'beureux ouvrage a uu
litre tant soit peu mciodramalique ; Ida drt/a 7Vrre.

',* Les frères l!on<gg»rr, tic Zuricli , eiifaiiUdcfO à 42 an*,

vienneot de ao Taira cnlriidre à l'aris, dans le» valons de AI. ***. où
a*»is(aieiit n>'i télébr 1rs nrlis’ique». C< s jeunes arli*|es possèdent

de* laU-iiti tres-remarquable» *<.r le violon ; i'g cbanirni avec goût

et iriitimenl. et exeruleiit de grande* diflîcnltes avec un fini et une
prci l.iiin rrti aiquabic: ils ont ntcrilé le* applauditscoienis répktv»

de relie Ik-IIc assemblée .

I.e ct-b'bre vinivn Ern*i vii-nt dVire engsf.é au Festival de

Li le, où il doit >r faire spptau iir »am>di prorbain.

*,* AVartcl rat en ce nvomcui éloigné »iu tbeàirc pirune mab.fiv
dont le sM‘ge est à la gorge, *l qui uienat-c de *e prutonger.

*,* Le Cxttno-Pagaiiini est le local adopté cette a- née pour le

Ital «le ranuenne livu* civile, qui aura lieu le 23.

Avignon vient «i'avnir son ré|erioir8 ihiHiral enrichi d un
de no» «liefa-d'crtivic l)nqur, fa doot la prenticre repié-
seniatiitii a excité l« plus vif enthousiasme sur ce public miTid ntial,

SI passionne pour b belle inu»iqua. l/exêculion parait avoir été

de» plu» saiislatsaiitr». On cite le* deux tviiors. Duvuiet Lowrndel:
les deux « aniairircs, Mmes Jolix cl Duv»|. Quant à la niikcen scène,

élu* fait, par sa iiiagnillcein r, bonucur à une ville qui *c soi.virnl

rails c'ouli' «l'avoir C(c le vejmir d’une « oitr pnniilicalr.
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à ^WE ET GAZETTE UUSICALB

A Anveri» «n procé* «n forme •’c*t élevé cnlre deui caniatrU
|

cei/Mmca Diichampy «I W'aié-Bibre, au sojei da rôle de Rachel,
;

Î
uc loutea lei deui *e dUpuUieol daiu la Juive; le Uibanil de

^

lotnmerce , invoqeé daa« celle quetltoa de trillca cl de rouladea, a
;

tienoé la pomme, oa platdt le lurbao juifà Mme Dacbampy, Le

I même tbéaircae prépare à offrir, à son public, l'Jnna BoUna, de

l>oniarl(i.

*J* V’oicî CD queU terme* la prcHc du Havre caraclérim le lalrnl

de î)trau« et de ion orchc»lrc : « Le* deui confcri* de 1 artiste

vieoDOi* avaient attiré une foule citraordinairc, qui a payé »oo «ri-

Lut d’admiration à l’eiécatioD large, précise

,

mKmri''r<ie, de*

diver* morccaui qui compo«at< nt le programme, m Quoique ces

epitbéte» large et mM/iilieiric, «cmbleot »e cotilrcdirt'^ «Uea ne *onl

cependant que la vérité quand clic* a'appliqiient à l'ciécution

de chez SirauM, rtira qui l’atleaüon »crupuleu«>e accordée au moin*

dre détail n’i-nlèTe rien de la verve de reo*enible>

Le* élude* de* ffuguenots éprouvent, a Bordeaux, quelque»

retard*. Le public de la ville fümm'‘nce à *’cn plaimlrc; car, on le»

attribue au mauvai* vouloir de quelque* anUte* dont il «crail trop

au-des*ou* de nout d'eipliqucr ici le* manœuvres *i crête» qu’il vuf-

lit d'avoir •ijjnaice* pour que le directeur, M. Soloiné, emploie >on

pouvoir à y
meure un terme.

• • On parle d’un concert de* plu* iniérecaanU, que douncra.

dit-on, Mlle Loua Puget. dan* le foyer de la *allc Vrnudour, le 28

janvier, à huit heure* du *oir. Le programme en de nature à

exercer rinnuciicc la plu» aiiracilvc. Là, doit *e révéler pour la

première foia , au public, le talent de Mme Duprez. Parmi le* arli»-

Ict qui •econdcul Mme Puget, on elle Ponchard et *a femme, ï.a-

(oni de rOpéra. M M. Kalkbrcnncf. Allard, Chaudesaiguc*. etc.

j
L’héfolne de la Wtc chantera elle même plu.ieur* romance* .le *•

compo*iiioa.

A la dernière aéance de la Société d’Emulaiion, U mu*ique a

fourni, pour Ir» cnntliigcnU, on grand nombre de morceau» dont

rr&écalion, conliée. pour la partie instnimen ale. à Mm«» Chèvre,

Lanet. Jupln, Lowcilay, et à MM. Poker, J:»pio, Leeorbei lcr,

Chevillard; et, pour la partie vocale, à Mm« * Porlierset Donain, et

a MM. Duforiet Roger, a enlevé le* «ufîrage» avec une birn plu»

évidente unanimiié que le tr but de la Uttcraturc; «mage d’un fait

qui *c produit en grand dan» la «taiisliqoe intellectuelle du

monde, où la poévie recule, tandis que la mwique en en progrè».

Tout ce qui aime la mutique et porte un nom cher a ce bel

art» regarde comme un devoir de payer »on tribut i U *ou*cription

ouverte p«tar ériger un monument à Moiart, dan» Salibourg, *a

ville natale. Malgré l'éclat de la po*itton sociale qu’i-llc occupe ac-

tuellement, une célèbre raniatrice, quia pu renoncer aui triom-

phe» que lui iiêurait »on laleut, maia *aii» perdre ce talent même,

Mme la comtc**e de Rn*si a chanté dernièrement dan» un e.mcert,

dunné à Francfort, pour cette cause ai digne de »ympathie. Un *c-

c'étaire de la légation ru**e, et Mlle Oubril, fille d*- l ombasvadeur

ru»*c, ont chante avec elle.

* * La reine d’An.->letrrre vient île monter la musique de ai cham-

bre* Voici comment l’iircheatre *era compMC : un chef d*orclic*tre.

Mme Anderson, qiuilrc clarinette», den\ fliitc», deii» liaulboi», deux

ba»snns, deux cor», on trompette, un trombonne, un lerpeiJt et de*

tambour» lltt

‘
* Le» magnifique* salons de Caaino-Paganinl, l’ouvriront, le 30

janvi. r, par un grand concert vocal cl in»truinental
,
qui doit être

donué pour la lignora »li San Felice^ que plusieur* journaux quali-

fient de félèbre cantatrice, quoique, jusqu'à ce joy. *on nom ait

eu peu de r»tcnll*»emcnt dan* le monde mu*ical. Son talent cxlra-

ordinair.', a'il en faut croire quelque» bruyante* trompette» , aurait

mérité !'rnthou»ia»nie de Tlulie, de l’Anglcterrr, de l’Allemagne,

voir meme de la Hollande; et t'cnthou*ia*mc hoHandaU surtout:

c c*t précieux, d'auUni plu» que c c*t rare. Nous ne demandona pas

mieux que pouvoir, après audition, nou» associer à ceux qui com-

parent Je confiance la nouvelle virtuose aux Malibran et au» Pakia.

>ousn0u* tenon» cependant "O peu en garde contre l’emplia** df

criiaine* annonce», et II oou» semble que c’e»t Ici le cas de répéter

avec le bonhomme :

Bien de plu» dangereux qu’un imprudent ami.

Mieux vaudrait un sage ennemi.

sans connaître Mine S»n Felice, même par oot-dire, notre v<cu le

pins sincère eat ooe notre journal puivve être, pour elle, on ami sage,

ainsi que pour M. Morandi, qui raccompagne en qualité d'auxi-

liaire, et qui reçoit de» nnnotirc» que oou» venons de lignalcr. ce ti-

tre modeste : Le PACAMai dk la HAKPt.

Il faut vraiment donner, non pas de simple encouragement*,

mais bien de* é'oges parfaitement mérité* aux travaux do concert

Saint-Honoré, que dirige avec un *i rare talent M. Valentino. Der-

nièrement la lymphome pastorale de Reeibovin y a été exécutée

avec un eniemble, une précUioo et une iolelligcnce de la hante

poésie muvicale, qui laiilc plu* grand honneur à l habile chef d or-

cbesire, enotme aoa»i aux virtuoaea qu'il a sou* sa direction .C’e*t no

véritable progrès.

Une raniatrice îeuDC et jolie, Mlle Ca«tellan, éléve de notre

conservatoire, vient d’obtenir, à Tnrin, on immense succès
,
^ns

la Patin per Amore, et 1a Sonnambula\ elle a, par son jen,

comme par sa voix et *a méthode, enlevé tous le* suffrsge*: et son

triomphe a été d'autant plus complet, qu'Adolpbe Koorrit, qui avait

clé son maître, à Paris, se tmovsii en ce moment à Turin, et a pu

donner le *lgnal de« applaudissements et des ovations mérites par

SOI) heureuse élève. L'Italie, grâce à nos progrès en musique, non*

cmpru’ite souvent et des opéras et de* voix.

Le* chanteur* iialicos vont *e transporter à la salle Venta-

dmir, qu’on s’est eropresvé de leur oflrir avec une génerenio hospi-

talité, ainsi que le matériel qui en dépend, Pour seconder M. Ro-

I b*Ti souffrant et même eoeore alité, on a fait choix de M. Louis

[

Viardol. Partout »« signale le aélc le plu* honorable oo faveur de la

rconverture d'un théâtre si cher au publie, et si Inléresaanl pour

la gloire de l’art. On e*pêre que les représeiUation* reprendront

mardi prochain leurs cour*.

' Une jeune chanteuse assex jolie, pour le* débot* de laquelle

, le (iymnase s’ét^it tance djn* le* hardie»*** mn»lcales d’un quasi

{
o|téra-iomiqi e. Le SpecUxcle à la Cour, vient d’être, dit-on en-

gtgé - au tlieiire de la Rtiurse, pour y tenir un emploi qui ne laisse

I
pas que d’être îm|>oriant. quoique *ec.ond*irc, et que le défttrt de

• Mlle Olivier et 1 indi*po«ll'on de Mme Jatuenoe, laissent presque en-

I
tiérrment vacant.

I

Deux actes de Catme de ifédicîe sc répètent déjà générale-

I ment, c'e»t-â dire, à grand orchestre.

I

• * Mme Prader s terminé se* ropresentatioDa à Nîmes , la ville

quia vu rtiumble début de sa carrière théâtrale, si constamment

heure tse depui*.

1
• ‘ L'Allemagne musicale n'a pa» en le temps de se consoler de 1a

ptrîe du célèbre Uummel, qu elle a encore à eu d- plorrr une ao-

^ tre. celle de Ferdiiiai.d Rica, pianiite et compositeur distingué, e

meilleur élève de Hecthoven, qu* tient de mourir à Francfort, le

j

ISjaavicr.

I • M Bartholomin, maître de ballet» au théâtre .îe Lyon, vient

d'y donner «ne nouvelle prodncüoo cbnrcf.rapliique, qui a étc ac-

cueillie avec fsveut;e|le a pour titre : Isohne ou la Bergen chd‘

j

telainr, on y a particulicrcjieiil applaudi Jeux artiste»,», James et

I

Mme Siraii.

t

• Le» pariiiioni italienne* s'acclimatent à I.yon; à la liste déjà

^ illéè par oou* de» opéia» qui *'y sont joues, il faut ajouter Snni~

: ramide, fiimi'o, I Purilant, Il Pirata. Cnw iuvasio.. de la niu*i-

qiie iiltramontaiiie a été le signal d'une véritable mélomanie dans U
»ccnnJe ville du royaume

;
on y parle mttiitenarit d'ciie salle de con-

certs bien plu», d'iin conservatoire où leraimi eulllvéc» gratuile-

mctit le» di«potitioiii de* jeune* élevé* en qui on croirait entrevoir

l’influence secrète qm r»«i» le» grand' arti*ic*. tn ant cm in-

stliutions kl importante* aux progrê* de I art, H y * déjà do* Cort-

cerli f^alentino sis cafe <ie* Tilleuls.

ERHATUH.

I Dan» notre art de, nxisuji-e DacrtAMaai. quelques faute» typogra-

I

phique* se sont glissccs.

i Lisez, au iroi»«« mc paragraphe de la premic e colonne, troUième

' ligne, est peat être lU mutes les villes, etc , au lira de cts villes f

\
et, ao paragraphe suivant, huilléirve ligne, pm’ai'ssenl, au lieu de

' firrsi'itenl.

I

I

l

i



DE Pin».

POUR LE PUNO,

Pl'BLIKB PAU UAtnlCE SCHtBSI.NCÏR.

TROIS

Morceaux brillants,

KT D*L*I»E rORCR PROGRESSIVE StR DES MOTIFS DE»

HLGUEINOTS,
PAR

Charles Schunke.

Œuvre 5< . — N" I
,
U Sarabande ,

rondino. 2 ,
le

Duel, divertiweinent. N*3, Cavatine, variaiiona

brillimtca. — Prix de chaque : 6 fi'.

Souvenirs de la Vallée,

VALSES EXPRESSIVES,

Par J SCIIAD,

Op. U. - sfr.

ADAGIO
ET

Rondo de Concert

POLE LE PUMO,

Par S. Thalberg.

J fr. 5o c.

VARIATIONS BRILLANTES

SUR LA ROMANCE DE

L’ÉCLAIR,
G)in{)Osées ]>ar

Charles CZERrSI.
Op. 443. —6 fr.

UNE HEURE DE LOISIR.

Trois Divertissements pour le Piano,

sur les plus jolies valses

De Strauss.

Par J,-B. Diivernoy.

N« I, a, 3 .— Chaque 6 fr.

U MAZURKAS
POUR LE PIANO,

Par F. Chopin.

Op. 3o. — 7 fr. 5o c.

3 Nocturnes

POUR LE PIANO,

Par F. Chopin,

Op. 3 i. — 6 fr.

SCHERZO
pour le piano,

Par F. CHOPIN.
Op. 5 i. — 7 fr. 5o c.

Impromptu
POUR LE PIANO,

PAR F. CHOPIN.

Op. 19. — 6 fr.
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Introduction
ET

Polonaise brillante

POUR LE PIANO,

Par F. KALKBRENNER.
Op. i4i. — 7 fr. 5o c.

COLLECTION DE VALSES DE STRAUSS,

Héminiscences
DES

IILGUËNOTS,
GRAUDE FANTAISIE.

PAR

F, LISZT,
Prix : 9 fr.

DEUXIEME SUITE

D’ETUDES
POUR LE PIANO,

COMPOSEES PAR

J. MOSCHELES,
Prit : «Sfr.

[Op.

Manuel
DES PRINCIPES DE MUSIQUE,

A l'usape des Professeurs el îles Élèves de toutei Iti

écoles de musique

,

Particulièrement des Écoles primaikes
,

PAR F.-J. FÉTIS.

Prix oet : 5 fr.

3.

POVR LE PIANO.

Le CaroaTal de Vienne. 4fr.. 50i

4. Valses des ponis de cbiines (4'« recueil). 4 56

M>. Tempête et galopade. 4 50

H. ValsiB à la Paransni.

Krapfrn-Walilel ^alxer.

4 3o

12. 4 5i>

43. Les Trompettes. 4 50
43. Le» Souvenir*. 4 50

46. En avant d^pcchrx«Tous. 4 50
48. I.es Plaisirs du Camp. 4 50

49. ValAcs de< ponts de chaînes (2« lecuril).

Il n'y a qu'un Vienne.

4 50

22. 4 50

23. Valse de la Jo eplisladl. 4 50

24. La Réunion de Uietztng. 4 50

2<j. Le Booheur dans les Montagnt s. 4 50

31. Charmant «alter. 4 50

33. Bt-neGee ualirr. 4 50

31. Vive la Tal*c. 4 50

38. Souvenir de Radrn. 4 5o

39. Tl'oli de Viriiuc (4** recueil). 4 50

40. Valses ravorik'S drs dame» de V.enoe. 4 50

43. Tiroh de Vienne (2« recueil'. 4 50

45. L'EnIêTeroent des Sabioes. 4 30

47. Vive U danse. 4 5o

48. Toujours gai cl content. 4 50
49. Lji vie est une danse. 4 50

30. Cotillon sur la Straniera. 4 50

51. Plaisirs de Vienne. 4 .50

.36. V.iUes d’Alesandra. 4 50

58. 5fon plus beau jour i Badi n. 4 50

59. Le.» quatre Terojtèrampnls. 4 50

60. 1 es Folie» du carnnral. 4 50

64. Tausend sapperraeal-waUer. 4 So

65. L'Insomnie. 4 50
66. Souvenirs de Prstli. 4 5o

67. Mo»aiquc de valse». 4 50

68. La b< lie (iabriille. 4 50

70. Le» vingt sous. 4 50

74. A la plus belle. 4 50

75. L'iris. 4 50

76. La belle Rose. 4 50

77. Seconde mosaïque de valses. 4 50

78. Souvenirs de Berlin. 4 50

79. Bonsoir. 4 50

80. Les Hommage». 4 50

84. Les Gtices. 4 50

82. Pbilomèle. 4 50

83. Les ailes de Mercure et galop de voyage. 4 50

84. A tous le» rcBurs bien nés que la patne est ebère. 4 50

87. Souvenir d’Allemagoe et le soupir, grand galop. 4 50

8S. Les Somnambult's. 4 50

89. Vabes des rbemins de fer. 4 50

94. Grande valse du rooroonemem. 4 50

92. Cotillon sur les Buguenols. 4 50

93. Galop sur les Huguenots. 4 50

94. Le bal d'artistes. 4 50

93. Les dentelle» de Bruxelles. 4 50

96. Les Fusee» volantes. 4 5o

97. Le Pèlerin aux bords du Bbin. 4 50

98. Le Banquet. 4 50

99. Paris. 4 50

OUe collection est imprimée dm» le format des coolredanse» a

ritalieDoe.

N. B. CetU collection de vahes paraùra incestamment pour

orclustre^quinteUi} 2 niolons

,

2Jtûiet^ S cornetr à pùtoriM.

Le Géranty MAURICE SCHLESINGKR.

Imprimerie de A. ÊVERAT ei Comp.» 16, rue da Cadran.
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KEVtE

GAZETTE "musicale
DE PARIS.

EÉDioÉs VAA MM. ^AM , G. . AV0CAS
, »E BALZAC, T, BCBOisT { profcMeor de eompofiUon an Cofuervatoire),

BBHTOii { iiietiibre de l’inâtiiui), beblioz . bsbbi blavcbabd. cabtil-blaze, alsz. BUMAB.SLWABT.rtTispère
(maître de chapelle du roi des iWl^es), r. balévt, (niembre de I Ins(iltii), juxxi iabib, babtiicb, oc latabb
e. LEPIC, LIfZT, MABZ, ÉDOUABO MOltRAIS . S’OBTlBUZ, PAVOrZA, BICBABO . L. BELLSTAB {rcdacteur dé
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SYMPHONIES DE BEETHOVEN.

PREMIER CONCERT DU CONSERVATOIRE.

La Société dei Concerts a débuté cette année par la

plus vaste et la plus belle, selon nous, des œuvres de

Beethoven, par la symphonie avec chœurs. Nous avions

depuis longtemps le désir d'étudier aUenUvementcha>

cune des neuf pariilioiis qui composent le répertoire

symphonique du grand maître, en suivant l'ordre dans

lequel elles ont été classées par lui; nous pensions qu’il

ne serait peut-être pas sans intéi'ét pour le lecteur de

suivre dans scs développements, de plus en plus vastes

et hardis , cette prodigieuse intelligence musicale qui a

fait faire à l’art un pas si décisif. Il n’entre donc pas

dans notre plan de parler aujourd’hui de la sympho-

nie avec cliœurs, la dernière de toutes; nous dirons

seulement qu’elle a été supérieurement exécutée et

mieux comprise et goûtée du public qu’elle ne le fut

jamais. Nous ajouterons
,
sur le reste du concert, que

M. Alard a su se &ire vivement et justement applaudir

dans un solo de violon de sa composition , sans oublier

Mlle Nau, la charmante fauvette, dont la voix pure,

mais trop calme
,
acquiert de jour en jour plus de dou-

ceur et de légèreté. Justice aiosi rendue à ces deux ar-

tistes reizurquables
, nous allons essayer l’analyse des

symphonies de BeeUioven
, en commençant par la pre-

mière, en ut majeur, qui ne Bgurc jamais dans les

programmes du Conservatoire.

Celte œuvre, par sa fbnne, par son style mélodi-

que, par sa sobriété harmonique et par son instrumen-

tation. se distingue toul-à-fait des autres compositions

de Beethoven qui lui ont succédé. L’auteur, en l'écri-

vant, est évidemment resté sous l’empire des idées de

Moxart, qu’il a agrandies quelquefois, et partout in-

génieusement imitées. Dans la première et la seconde

partie seulement, on voit poindre de temps en temps

quelques rliythmes dont l’auteur de Don Juan a fsit

usage, il est vrai, mais fort rarement et d’une façon

beaucoup moins saillante. Le premier allégro a pour

ihèmc une phrase de six mesures
,
qui , sans avoir rien

de bien caractérisé en soi
,
devient ensuite intéressante

par l’art extrême avec lequel elle est traitée. Une mé-

lodie épisodique lui succède, d’un style peu distingué;

et au moyen d'une demi-cadence, répétée trois ou

quatre fois, nous arrivons à un dessin d’instruments à

vent en imitations à la quarte, qu’on est d’autant plus

étonné de trouver U, qu’il avait été écrit maintes fois

antérieurement dans plusieurs ouvertures d'opéras

français.

L’andante contient un accompagnement de tim-
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balles piano f qui paraît aujourd'hui quelque chose de

fort ordinaire, mais où il faut i^econriaitre cependant

le prélude des effets saisissants que Beethoven u pro>

doits plus tard, a l’uidede cet instrument si peu ou si

mal employé en général de ses prédécesseurs. Ce mor-

ceau est plein de charme, le thème en est gracieux et

se prête bien aux développements fugues au moyen
desquels l’auteur a su en tirer un parti si ingénieux et

si piquant. Mais U n’y a là, de même que dans le reste

de la symphonie, rien Je viMiment neuf, musicalement

parlant; et l’idée poétique , si grande cl si riche dans

la plupart des œuvres qui ont suivi celle-ci
, y manque

tout-à-fait. C’est de la musique admirablement f.iile,

claire, vive, mais peu accentuée, froide, et quelque-

fois mesquine, comme dans le rondo final, par exem-

ple, véritable enfaïuiil.'ige musical; en un mol, ce

n’est pas là Bcclliovcii. Nous allons le trouver.

Bans la SYniphonic en /r'(la seconde), tout est noble,

énergique et fier; rinlroduclioo (largo) est un chef-

d’aMivi*e. Les effets les plus beaux s’y succèdent sans

confusion et toujoui's d'une manière inattendue; le

chant est d'une solennité touchante qui, dès les pre-

mières mesures, impose le respect et prépai*c à l’cmo*

lion. Déjà !e rhyümicse montre plus hardi, l'orchc'tra-

tion plus riche, plus sonore cl plus variée. A cet

admirable adagio est lié un allegro con brio d'une

verve cnlrauianlc. qu’on rencontre dans

la première mesure du thème propose au début par

lej altos et violoncelles al’uitisson, est repris isolement

ensuite pour éUihlir, soit des progressions en cres-

cendo, soit des imiUlions entre les iustrumenls à vent

et les instruments à cordes, qui toutes sont d'une phy-

sionomie au«si neuve qu'animée, .-^u milieu se liouve

une mélodie exéentée dans sa première moitié par les

ciariiiettes, cors cl bassons, et terminée en tutti par le

reste de rorclicstre, dont La mile énergie est encore

rehaussée par l’heureux choix des accords qui raccom-

pagnent. L’andaiilc n'csl point traité de la même ma-

nière que celui de la première symphonie; il ne s’agit

pas d’uD thème travaillé en imiialions canoniques,

mais bien d'un chant pur et candide, expose d’abord

siiupleiiicut p.ir le qitalnorf puis brodé avec une rare

élégance, au moyeu de traits légei-s dont le caractère

ne s’éloigne jamais du sentiment de tendresse qui forme

le trait distinctif de l’idée princip ilc. C’est la peinture

ravissante d’un bonheur innocent, à peine assombri p:>r

quelques rares accents de mélancolie. Le sclierxo est

aussi franchement gai dans sa capricieuse fantaisie, que

l'andante a été complètement heureux et calme; car

tout est riant dans celle symphonie, les élans guerriers

du premier allégro sont eux-mémes toul-à-fail exempts

de violence; on n’y saurait voit* que l’ardeur juvénile

d'un noble cœur dans lequel sc sont conservées intactes

les plus belles illusions de la vie. L’auteur croit encore

à la gloire immorteUe, à l’amour, au dévouement

Aussi, quel abandon dans sa gaîté! comme \\ est spi-

rituel! quelles saillies! A cutcudre ces divers instru-

ments qui se disputent des parcelles d'un motif qu’au-

cun d'eux n’cxécutc en entier, mais dont chaque

fragment sc colore ainsi de mille miancrs diverses en

passant de l’un à l’autre, mi croit assister aux jeux

féeriques des gracieux esprits d'Obéron. Le final cslde

la même nature; c’est un second scherzo à deux temps,

dont le badinage a peut-être encore quelque chose de

plus fin et de plus piqu.int.

11 s’agit maintenant de la symphonie héroïque (l:t

troisième), composée, ainsi que l’indique son titre,

qu'on a le tort grave de ne jamais reproduire en en-

tier, pour cciéb. vr l'anniversaire tle lu rnoH d'un grand

homme.

Nous avons déjà analysé de noti'C mieux ce bel ou-

vrage dansla Gazette mHsicatc[\)\x\o\isu\ reviendrons

donc pas; nus idées à son sujet clanltoiijours les mêmes,

il nous serait fort difficile d'en rien dire de nouveau.

Répétons seulenienl qu’il ne s’agit point ici de musique
|

guerrière ni d’accents de triomphe , ainsi que beaucoup
;

de gens, trompés pur la iimiilation du titre, doivent !

s’y attendre, mais bien de pensers profonds, de graves
^

souvenii*s, de cérémonies imposantes par leur grandeur

cl leur U'btesso; en un mot, de l’oraison funèbre d’un

héros.

Dans la syinphoniecn si bdmol la quatrième, Beelho.

ven abandonne entièrement l’ode et l’élégie
,
pour re-

lonrncrau style moins élevé clmoins sombre, mais non

moins poétique
,
peut-être, de la seconde symphonie.

Le cai'aclère du celte partition est généralement vif,

alerte, gai ou d’une douceur céleste. Si l’on excepte

l'adagio méditatif, qui lui Sert d’introduction, le

premier morcc.iu est presque entièrement consacré

à la joie. Le motif en notes détachées, par lequel

débute l'aliegro, ii'cst qu’un canevas sur lequel l’au-

Icur répand ensuite d'auli'es mélodies plus réelles,

qui i^ndeul ainsi accessoire l’idée en apparence prin-

cipale du commencement.

Cet artifice, bien que fécond en résultats curieux cl

intéressants, avait été déjà employé par Mozart et

Haydn, avec un bonheur égal. Mais on trouve dans
|

la seconde partie du même allegro , une idée vrai- !

ment neuve, dont les première» mesures captivent
j

raltenlion, et qui, après avoir entraîné l’esprit do
j

l’auditeur dans ses développements mystérieux, le
\

frappe d’étmmement jKir sa conclusion inattendue.

Voici en quoi elle consiste : après un tutti assez vi-

goureux, les premiers violons morcelant le premier

thème, en forment un jeu dialogue avec

lej seconds violons, qui vient almutir sur des tenues

(H Voir le o, 13 Je l’innée IS37.

1
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deTaccord de scpliètDt'^dominautc du ion Jei/ uaUirrl;

chacune de ces tenues est coupée par deux mesures de

silence
y
que remplit seul un lêj^cr trémolo detîinba^ «

les sur le si hémoly tierce majeure eiiliarmonique du
|

fa dii'zc foodanienlal. Après doux apparitions de cette I

nature» les timhahfs se taisent pour laisser les instru-

ments à cordes murmurer doucement d’autres fra^- >

monts du thème» cl arriver, par une nouvelle modu>
\

iatioii enharmonique, sur l'accord do sixte et quarte
|

de SI hémoL Lvs timbales rentrant alors sur le même
|

son, qui, au lieu d'élic une note sensible comme la

première fois, est une tonique véritable
,
coiitinucni

le trémolo pendant une vingtaine de mesures. I<a force

de tonalité de ce si bémol

,

très-peu perceptible en

commençant, devient de plus en plus grande au fur

cl à mesure que le trémolo se prolonge; puis les au-

tres iustrumenU, semant de petits li'ails iti.achcvés leur

marche progressive, aboutissent avec le grondement

continu de la timbale à unJorte généial où l’accord

parfait de si bémol s'établit enfin à plein orchestre

dans toute sa majesté. Ce prodigieux crescendo est une

des choses les plus extraordiii.'iires qu'on puisse citer

en musique; mi ne lui trouverait guère de pendant

que dans celui qui icnnine le célèbre scherzo de la

sympliotiic en ut mineur. Encore ce dernier, malgré

son immense effet, est-il conçu sur une échelle moins

vaste, partant du piano pour arriver à rcxplosioti

finale, saus sortir du tou principal; tandis que celui

dont nous venons de décrire la marche
,

part du

mezzojbrie

y

va se perdre un instant dans un pianis-

simo sous des hiirmouics dont la couleur est conslain-

mcnl vague et indécise, puis reparaît avec des accords

d’une tonalité plus arrêtée, cl ii’cclalc qu'au moment
I

où le nuage
,
qui voilait cette modulation

,
est cninjilé*

j

tement dissipé. On dirait d’un fieuvedont les eaux pai-

sibles disparaissent tout à coup, et ne snricnt de leur

lit souteri'ain que pour retomber avec fracas eu cas-

cade écumante.

Pour l’adagio, il échappe à l’analvse... C'est telle* i

meut pur de formes, l’expression de la mélodie est si !

angélique et d'une si irrésistible tendresse, que i’arl i

prodigieux de U mise en œuvre disparaît coinplcie-
!

meut. On est saisi, dt^ les premières mesures , d’une

émotion qui
,
ù la f ii

,
devient accablante par sou in- '

tensilé; et ce n'est que chez l’un des géants de lu poé- I

aie
,
que nous pouvons trouver un point de comparai- !

son à cette page sublime du géant de la musique. Hien,
|

en effet, ne ressemble davantage à l'impression pro-

duite par CCI adagio
,
que celle qu’on éprouve à lire le

touchant épisode de Krancesea di Rimini, dans la Di-

s>ina Comc^Vi, dont Virgile ne peut entendre le récit

sans pleurer à sanglots
y et qui

,
au dernier vers, fait

Dante tomber, comme tombe un corps mort.
^

Le scherzo consiste presque enlièremcnt en phrases

rhvlhmées à temps, forcéfs d’entrer dansles com-

binaisons de la mesure à trois. Ce moyen ,
dont Beetho-

ven a usé fréquemment, donne beaucoup de nerf au

style; les désinences mclodi<|ues deviennent par là

plus piquantes, plus inattendues; et d'ailleurs, ces

rhythmes à contre temps ont en eux-mémesun charme

f?ès-rëel, quoique difficile à expliquer. On éprouve

«lu plaisir à voir la mesure ainsi broyée, se retrouver

onlièrc à la fin de chaque période, et Je sens du dis-

cours musical, quelque temps suspendu, arriver ce-

]>eiidant à une conclusion saiisfiisante, à une solution

complète. I«a mélodie du trio, confiée aux instruments

à vent est d’une délicieuse fraîch«'ur; le mouvement

on est plus lent que celui du reste du scherzo, et sa

simplicité ressort plus élégante encore de l'opposition

des petites phrases que les violons jettent sur l'har-

monie, commeautantd’agaceriescharmnntes. Le final,

gai ctsémilinnt, rentre dans les formes rhrthmiqties or-

dinaires; il consiste en un cliquetis de notes scintil-

lantes
,
en un babilhige continuel, enli-ccoupé cepen-

dant de quelques accords l'auqucs et sauvages
,
ou les

boutades colériques, que nous aurons plus lard l'occa-

sion de signaler chez l'auteur, commencent à sc mani-

fester.

La cinquième symphonie (en ut mineur)
y
la plus

célèbre de toutes, sans contredit, est aussi la première,

selnn nous, dans laquelle Beethoven ait donné car-

rière à s.i vaste imaginalinn sans prendre pour

guide ou pour appui une pensée étrangère. Dans la

première, seconde cl quairicmc symphonies, il a plus

ou moins agrandi des formes déjà connues, en les

poétisant de tout ce que sa vigoureuse jeunesse pou-

vait répandre sur elles d'inspirations brillantes ou

passionnées; dans la troisième (l'héroïque) la forme

tend à s'élargir, il est vrai, et la pensée s’élève à une

grande hauteur; mais on ne saurait y méconnaîti'e

tcpeudanl l’influence d’un de ces p«icles divins aux-

quels, dès longtemjis
,

le grand artiste avait élevé un

temple dans son cœur. Beethoven, fidèle au précepte

d'ilorace :

t veraatc mioo ,
venilc diurn&,

lisait haiiituellenienl Homère, et dans ceitc magnifique

épopée musicale, qu'on a dit à tort ou à liaison inspi-

rée par un héros moderne
,

les souvenirs de raiiliquc

Iliade jnuciit un rôle admirablement beau
,
mais non

moins évident.

La symphonie en ut mineur, au contraire
,
nous pa-

raît émaïuT directement cl uniqucmeiU du génie de

Beelliovcn
;
c'est sa jïcnsée intime qu’il y va dévelop-

per; ses douleurs srci-èies, ses colères concentrées
,
scs

rêveries pleines d’un accablement si triste
,
scs visions

nocturnes
,
scs élans d’enthousiasme , en fourniront le

sujet; elles formes de la mélodie, de l'harmonie, àu/

rhyilimc et de rinstramentation s’y montreront
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essentiellement individuelles et neuves^ que douées

de puissance et de noblesse.

Le premier morceau est consacré ^ la peinture des

sentiments désordonnés qui bouleversent une grande

^me en proie au désespoir ; non ce désespoir concen-

tré, calme, qui emprunte les apparences de la rési-

gnation ; non pas cetto douleur sombre et muette de

Romeo apprenant la mort de Juliette
,
mais bien la

fureur terrible d’Othello recevant delà bouche d’Iago

les calomnies empoisonnées qui le persuadent du

crime deDcsdemona. Cesl tantôt un délire frénétique

qui éclate en cris clfrayants; tantôt un abattement ex-

cessif qui n’a que des accents de regret ,
et se prend en

pitié lui-méme
,

tantôt un débordement d’impréca-

tions, une rage inouïe. Écoutez ces hoquets de l’or-

cliestre, ces accords diulogués enU*e les instruments k

vent et les instruments à cordes, qui vont et viennent

en s’af^iblissaut toujours, comme la respiration péni-

ble d’un mourant
,
puis font place à une phrase pleine

de violence où rorcheslre semble se relever, ranimé

par un éclair de fureur^ voyez cette masse frémissante

hésiter un instant et se précipiter ensuite tout entière

,

divisée en deux unissons ardents comme deux ruis-

seaux délavé; et dites si ce style passionné n’est pas

en dehors et au-dessus de tout ce qu’on avait produit

auparavant en musique instrumeotalc.

On trouve dans ce morceau un exemple frappant de

l’elïet produit par le redoublement excessif des parties

dans certaines circonstances, et de l’aspect sauvage de

l'accord de quailc sur U seconde note du ton, autre-

ment dit, du second renversement de l’accord de la

dominante. On la rencontre fréquemment sans prépa-

ration ni résolution , et une fois même sans lu note

sensible et sur un point d’orgue, le ré se trouvent au

grave dans tous les instruments k cordes, pendant que

le sol dissonne tout seul à l’aigu dans quelques parties

d’instruments è vent.

L’adagio présente quelques rapports de caractère

avec l'andante en la mineur de la septième symphonie,

et celui en mi bémol de la quatrième. Il tient égale-

ment de la gravité triste du premier, et de la grâce

louchante du second. Le thème proposé d’abord par

les violoncelles et altos unis, avec un simple accompa-

gnement de contre-basses pizzicato est suivi d’une

phrase des flûtes, hautbois, clarinettes et bassons, qui

revient constamment la môme, et dans le môme ton,

d’un bouta l'aulredumorceau, qucllesque soient Icsmo-

difîcations subies successivement parle premier thème.

Colle persistance de la même phrase à sc représenter

toujours dans sa simplicité si profondément triste, pro-

duit peu à peu sur Tûme de rauditcur une impression

qu’il faut renoncer à déci'ire, et qui, parmi celles de la

môme nature, est ccrUiiienieut la plus vive que nous

ayons épi'ouvce. Parmi les effets harmoniques les plus

osés de celte élégie sublime nous citeront 1* la tenue de

flûtes et clarinettes k l’aigu, sur la domiuante mi ôe-

mol, pendant que les iustruments k cordes s’agitent

dans le grave en passant par l’accord de sixte re ôe-

molf fa^ si bernois dont la note supérieure ne fait point

partie
;

E’* la phrase incidente àquatre parties eu mou-

vementcontraire,exéculéeparune flûte, un hautbois et

deux clarinettes, de manière k produire de temps en
|

tempsdes dissonances de seconde non préparéesentre le
|

sol, notesensible, et le fà sixte majeurede la bémol. Ce
|

troisième rcoversementdc l’accord de septième de sen~
;

sible est prohibé, tout comme la pédale haute que nous
|

venons de citer, par la plupart des théoriciens, et n’en

produit pas moins un effet délicieux. Il y a encore à la

dernière rentrée du premier thème, un canon à l'unis-
|

son à une mesure de distance^ entre les violons et les
|

flûtes, clannettes et bassons, qui duiineriit à la mélo-
I

die ainsi traitée un nouvel intérêt, s'il était possible i

d'entendre l'imitation des instruments è vents; mal-
|

heureuiemcoi l’oixhesti'c entier joue fort dans le même i

moment et la rend absolument insaisissable.
|

Le scheixo est une étrange composition dont les pre-

mièi'es mesures, qui n’ontrien de terrible cependant,
|

causent ceUeémolion inexplicable qu’on éprouvesousie
j

regard magnétique de certains individus. Tout y est <

mystéi'ieux et sombre ; les jeux d’instrumentation, d’un
|

aspect plus ou moins siniiU'e
, semblent se rattacher k

|

l’ordre d’idées qui créa la fameuse scène du BIoksberg

,

dans le Foisst de Goethe. Les nunnees du piano et du

mezzoforte y dominent. Le milieu (le trio) est occupé i

par un troit de basses , exécuté de toute la force des !

archets , dont la lourde rudesse fait trembler sur leurs
|

pieds tous les pupitres de l’orchestre cl ressemble assez
|

aux ébats d’un éléphant en gatté. Mais le monstre s’é- >

loigne, et le bruit de sa folle course se perd graduel-
|

lement. motif du scherzo reparaît en pizzicato ;\e
,

silence s’établit peu à peu
,
on n’entend plus que quel-

|

ques notes légèrement pincées par les violons et les

petits gloussements cli'angcs que ptodniseiit les bas- i

sons donnant le la bémol aigu , froissé de très-près par
|

le sol octave du son fundameutal de l’accord de neu-

vième dooiiDanlemineurc; puis, rompant U cadence, Ku

instruments à cordes prennent doucement avecTarcbel

l'accord de la bémol et s’endorment sur ccitc tenue.

Les timbales seules entretiennent le rhylUme en frap-

pant avec des baguettes sourdines de légers coups qui 1

I

se dessinent sourdement sur la stagnation générale du

j

reste de l’orchestre. Ces notes du timbales sont des
j

I
ut} le tou du morceau est celui d’n4 mineur} mais

(

l’accord de la bémol
,
longtemps soutenu par Ira autres

|

instrumens, semble intioduire une tooalilé différente;
^

de son côté le martellcment isolé des timbales sur Vut i

tend k conserver le sentiment du ton primitif. L'oreille
|

hésite.... oanesall où va aboutir ce mystère d’barmo- I
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nie quand les sourdes pulsations des timbales aug-
|

mentant peu à peu d'intensité
,
arrivent avec les vio-

|

Ions qui ont repris part au mouvement et changé
'

d'harmonie , à l’accord de septième dominante ^ sot , \

si f re ,Ja, au milieu duquel les timbales roulent obs-
|

tincmeiit leur ut loniifutt
^
tout l’orchestre ,

aidé des
!

trnmbonncs qui n'ont point encore paru
,
éclate alors

dans le mode majeur sur un thème do nurchc triom-

phale ,
et le htial commence. On sait rcffcl de cecoup

de foudre , il est inutile d'en cnlrcU'mr le lecteur.

La critique a essayé p>nrtant d'atténuer le mérite de

l'auteur en afRrmaut quM n’avait usé que d’un moyeu

usé, l'éclat du mode majeur succédant avec pompe I

à l’obscurité d'un pianissimo mineur
,
que le thème

triomphal manquait d'originalité, et que l’intérél aU
|

lait en diminuant jusqu'à la tin, au lieu de suivre la

progrcssioncontraire. Nous lui répundi'ons: a-t-il &llu
|

moins de génie pour créer une œuvre pamlle
,
parce

|

que le passage du piano auforte, cl celui du mineurssxx

majeur
,
étaient des moyens déjà connus.... Combien

d’auti'es musiciens u’ont-ili pas voulu mettre en jeu le
'

même ressort ; et en quoi le résultat qu’ils ont obtenu

,

se pctil-il comparer au gigantesque chaut de victoire

dans lequel ràiiic du poète inustcien, libre désormais
,

des entraves et des souffrances lei rcstrcs, semble s*é- i

lancer rayonnante vers Icscicui?... Les quatre pre- i

mières mesures du thème ne sont pas ,
il est vrai

,
j

d'une grande origiualilé
;
mais les formes de la hio-

j

fare sont naturellement bornées
,
et nous ne croyons

|

pas qu'il soit possible d'en trouver de nouvelles sans
|

sortir toul-à-fait du caractère simple
,
grandiose et

|

pompeux qui lui est propre. Aussi Beethoven n'a t-il
'

voulu pour le début de son final qu'une entrée de fan- !

fare, et il retrouve bien vile dans tout le reste du
!

morceau et même dans la suite de la phrase princi-
j

pale, cette élévation et cette nouveauté de style qui
|

ne l'abandonnent jamais. Quant au reproche de uV
voir pas augmenté l'intérét jusqu'au dénouement,

|

voici ce qu’on pourrait dire ; la musique ne saurait,
;

dans l’état où nous la connaissons du moins, produire
|

un effet plus violent que celui de cette transition du
|

scherzo à la marche triomphale
;

il était donc impos-

sible de l’augmenter en avançant.
|

Se soutenir à une pareille hauteur est déjà un effort I

presque surliuiiiain; malgré rumpleiir des développe-
,

ments auxquels il s’est livré
,
Beethoven cependant a

pu le faire. Mais cette égalité même, entre le com-

mencement et la fin ,
suffit |>our làire croit'c à une dé-

croissance, à cause de la secousse terrible que reçoi-

vent au début les organes des auditeurs, et qui,

élevant à son plus violent paroxisme rémoiioii ner-

veuse, la rend d’autant plus difficile l’instant d’après
;

^

comme dans une longue file de colonnes de la même
j

hauteur, une illusion d'optique fait paraître plus pe-

tites les plus éloiguées. Peut-être notre faible organi-

sation s'accommoderail-elle mieux d’une péroraisou

plus laconique, semblable au: Notre gene/W wus
rappelle, de Gluck; l’auditoire ainsi n’aurait pas le

temps de se refroidir, et la symphonie finirait avant

que la fatigue l’ait mis dans l’impossibilité d'avancer

encore sur les pas de l’auteur.Toutefois, celle obKTva-

tion ne porte, pour ainsi dire, que sur la mise en

scène de l'ouvrage, et n’empéche pas que ce final ne

soit en lui-roéme d'une magnificence et d’une richesse

aupi'ès desquelles bien peu de morceaux pourraient

paraître sans en être écrasés.

II. BxaLioz.

{La suite au ptvehain numéro.)

LETTRES DE M. BUSSET

Au Rédacteur de la Gazette Musicale.

Monsieur le rédacteur.

On lit dans le numéit» du 7 janvier de la Gazette

Musicale, page 5 :

• Plus tard une expérience, ou plutôt divei'ses ex-

• pcricnces de physique, ayant fait voir qu'une grosse

> et longue corde
,
mise en v ibration de cette manière

,

» une bonne cloche ou d'autres corps sonores gi^avcs,

> font entendre, outre le son principal, plusieurs au-

» très sons plus faibles qui
,
combinés entre eux

,
pro-

» duisent une harmonie parfaite de tierce majeure,

B quinte et octave, etc. »

Celte phrase de M. Fétis est une preuve fiagranie

du danger d’admettre sans examen les opinions reçues,

car c’est ainsi que les fausses doctrines se propagent en

traversant les siècles.

Toutefois comme il ne peut y avoir pour renreur

de prescription acquise, si ancienne et accréditée

qu’elle soit, c’est un devoir de la combattre; et ce de-

voir est d'autant plus impérieux, que ses conséquences

sont plus funestes et scs apôtres plus puissants.

La cloche ne donne point la tierce majeure, comme
le prétend le critique, mais bien la tierce minrure,

ainsi que je l'ai dit page 105, article IBS de la Musique

simplifiée.

Dans un ouvrage que je publierai irès-prochaine-

ment
,
je parle d’une manière encore plus explicite de

l’origine du mode mineur; et voici une note qui se

trouve dans le chapitre où ce sujet est traité :

Jusqu'ici on avait prolrtiduque la cloche doiniail

r.iccord majeur, je suis le premier qui aie signalé c**tte

cri-eur consignée dans rLncyclopcdic et répétée par

tous les auteurs; j'ai fuit leconnaitrc ce fait à un très-

grand nombre d’artistes.

« Lorsque je lui fis part de celte découverte, M. Ber-

lioz, sans me laisser achever la lecture du passage où
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j'ai ti-aité ce sujet, me dit qu’il avait été frap}>é d’clon- soin quVlles n’ont point; car j'ai dit que des expé-

nement en rcronnaissatu l'accord mineur dans la rc* ricnces ont fait voir qu’une grosse et longue corde.

sorinancc de la dudie du baplistèrî de riorencc. une bonne cloche cl d'autres corps sonores graves

,

M. Caslil Bluze m'a assuré qu'il avait lait de son câté font entendre, outre le son principal, d'uuires sons

la même remarque; ni l’un ni l’autre n'avait constaté plus faibles, qui forment une harmonie de tierce ma-

le fait. jeurc, quinte et octave. Or, en disanlunt' boweelo-

B Ainsi donc ce que j'ai dit {mélodie 1G2) est à elle
,
je fais entendre assez clairement , ce me semble,

l’abri de toute contradiction; chacun d’ailleurs peut à qu'il en est de moins bonnes qui font entendre* d'au-

tout iiislani le vérifier. * In s intervalles. Il ne s'agirait donc, en acceptant la

Veuillez agréer, monsieur le rédacteur, l'expression discussion avec M. Busset, que de démontrer que les

de la parfaite considération avec laquelle meilleures cloches sont celles qui font entendre la tie/xe
]

J’ai l’honneur d’élrc majeure
t de.; c’est ce que je ferai tout à l'heure.

1

Votre très-humble serviteur. Kn général , il faut poser le principe qu'il existe

Signé Busset. dans la résonnance des corps sonores des multitudes de

phénomènes dont on n’a qu'une connaissance incom-

plctc, quoique la science de rexpérimentation ail fait

RKI'O.NSE. SOU.S ce rapport de grands progrès depuis environ

Bruxeltrt, 49 jsoTier tSTiS.
citiquanlc ans. Dans les cordes vibrantes, ces pheno-

mènes sont infiniment moins rouUiplics que dans les

Monsieur le directeur, plaques métalliques de diverses formes, dans les cio-

J’ai reçu la communication que vous avez bien voulu elles , les anneaux
, etc.

;
c’est ce qui a permis de fixer 1

me faire de U lettre de M. Busset, ii quoi vous desirez par le calcul les lois des vibrations de ces corps, l'é-
i

que je fusse une réponse s’il y a lieu. J’avoue qu’en tendue de leurs ondes sotiores, ta place des nœuds de
I

considérant tout ce qu’il y avait à dire à rauteur de vibration, et conséquemment les harmoniques. i

celte lettre pour lui faire conipreudre l'étal de U Or
,

le calcul
,
comme rexpéricncc

,
démontre

question
,
j’étais effrayé de la longueur probable de la qu’une corde mise en vibration fait entendre dislinc-

mienne ; mais enfin j'ai cru qu’il n’était pas sans inté- tement, outre le son principal, la dix-septième, c’est-

rét d'indiquer certains principes fondamentaux cou- à-dire la double octave de la tierce majeure et la duu-

cernant ce dont il s'agit à quelqu’un qui parait les zième, ou l’octave de la quinte; ce qui n'empèchc

igtiorci* absolument , et qui
,
sur des faits indiffémus

,

pas que beaucoup d'autres vibrations plus faibles et

semble avoir établi un syslèmc d’art. moins appréciables par le seul sens de l’ouïe, ne se

Remarquez , monsieur, que dans mes articles sur produisent aussi.

VÉtal actuel de i^éithelitfue musicale
,

je ne suis Ainsi que je viens de le dire, les choses ne sont pas

qu’iiistoricn des théories basées sur des faits plus ou si simples à l'égard des pl.iques
,

des anneaux , des

moins réels, sur des bypoliièscs plus ou moins cerlai- cloches, etc; car, ainsi que l’a fort bien remarqué

nés, sur des opinions bonnes ou mauvaises. J’ai dû me M. 5>avart(^/m. de Phj's. et de 6Vi/>«. ,l.36,pag. S57), I

borner à faire comiaître le point de départ des auteurs le nombre et la dispo ition des parties vibrantes d'un 1

de CCS théories, à résumer chaque système, et à en corps dépendent du lieu de Vébranlement^ de la forme

faire connaître les résultats, sans formuler mes idées même d t corps
,
de sa nature , de ses dimensions et de

ni mes opinions particulières qui appartiennent ^ un Ui position d^s points de son étendue qu'on a préala^

autre genre de travail. J’ai doue dû dire quelles expe- blemcnt rendus immobiles. Ces principes, que le savant

ricnces on a faites sur les vibrations des cordes, dos acousticieii a déduits de p'usicurs milliei'S d’expérien-

tuyaux d'orgue
,
des cloches, etc., et quelles cotisé- ces, sont démontrés d’une manièi*c inattaquable dans

queiices on en a tirées pour en faire la règle du beau les cloches. Hahn ,
auteur d’un excellent traité de la

absolu en musique, sans être oblige de rechercher si fuiilc de cette espèce de corps sonores eide tout ce qui

les expériences ont été bien faites, et si les resuitau est relatif à la campanologic, donne les dimensions de

ont ta généralité qu’on leur a supposée. Je pourrais la courbe que doit avoir la surface d’une cloche pour

donc me dispenser de répondre à la lettre de M. Bus- que le corps sonore soit d’une bonne harmonie, c'rit-

set, attendu qu'elle n'est qu'un malentendu à l’égard à-dire pour qu’elle fasse culcndrc l’oclavc duson prin-

de mon U'avail. cipal , la tierce majeure et la quinte.

Remarquez encore qu'eu acceptant la discussion Ildit (1)quc, si dans une cloche bien fiiiteon frappe 1

comme me concernant personnellement, je puis en- la calotte, qui doit avoir dans son diamètre la moitié

core reprocher à M. Busset d'avoir lu mon article avec
{\) Kampanoloipe ,od€r praktitche œnwtitungf Erfurt, IS93,

distraction, et d’avoir prêté à mes paroles un sens ab- ln-8
, p. US.

1 —
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de la coui'onoe, on obtient Toctave du son principal
j

qu’cn un autre point de la courbe, proportionnel au

diamètre de ces deux points, on doit trouver la quinte;

en un autre, la tierce majeure, etc.; mais si les pro«

portions de la courbe ne sont pas régulières, non*scu-

Icmcnt on pourra entendre la tierce mineure, comme
le dit M. Uusset, mais lu seconde, la quarte, lu quinte

augmetuée, etc. Cc»t ce que le grand expcrimeiitatcur

Chladni confirme en ces lernics(l) : Si la forme d’une

> cloche ou d'uD vase est assez régulière, et l’épaisseur

» partout la même, la série des sons possibles est comme
s les carrés de â, 3, etc.

;
mais si la forme est diffé-

> rente, ou si l’cpaissour nVst pas la même vers le bord

• et vers le milieu, tous les intervalles peuvent sc di«

O miiiuer ou s’agi'andir; de manière que la distance du

> premier son au second peut être moindre d’une oc-

> tave, ou plus (vraridc d’une douzième, et que, de

» même, les autres distances s’élargissent ou sc con-

$ tracicnt. »

A l’cgaid des faits qui consUlcnt les expériences et

lu théorie de la résonnance des cloches
,
je citerai parmi

ceux qui sont à ma cnmiaissance la grosse cloche du
château de Mons, qui fait entendre la tierce mineure,

tundU que celles de SainiC'Gudule de Bruxelles, cl de

Notre-Dame d’Anvers, font vibrer la tierce majeure;

celle de Saint-Pierre de Douai, U sixte mineure; celle

de Saint-Ollier, la septième mineure.

Vous voyez, monsieur, d’après les auloiilés, tant

cxpérimcnules que théoriques, qui viennent d éirc

citées ; 1® que j’ai dit avec raison quune botwe clochc,

c'esi-à-dirc une cloche dont la courbe est régulière cl

les épaisseurs bien propoiiionnécs, douue pour har-

moniques des résonnances qui sont comme les carres

de 2,3,4, ou l'octavc, la quinte et la tierce maj»’uic;

T qu’il ne sci-ait pas vrai de dire qu’une cloche, par
cela seul qu’elle est une cloche, donne absolument ces

intervalles, ou fait entendre nécessairement la tierce

mineui-e, etc.; car, suivant scs dimensions, telle cloche

produit tels harmoniques
;
telle autre, d’autres harmo-

niqims. Voilà ce que ne savait pas M. Bussci.

gréez, etc.

IVtis.

NOlJVELLES.
*,* En n'moi^nage de U reconniÎHence iur le dêvouemeni edmi-

rsble que b-t pmnpiers ont montte Jtns riticrndie ilq Tliêâtrc-(u-
licii

, Mlle JuiU (jriai leur a fail rcmciire une aomiiM dn cinq ce
franci. Ce n'c*t paa la piemière fois que notre SemiramiiU fait
preuve d’onc moniriccn> e preaque royale. Noos pouvons en citer uti
autre csrinpk, qui aVal passé à Londres. Mlle Giiii y avait reru
depuis plusieurs années un certain nombre d« guinéca par repréaeo-
talion. Mme Malibrao y vient, H Mîpule quarante guinéei dé plus,
rbaqae soir. L'année d'apréa , Mlle (irial

,
avec une véritable tlerié

d’artiste , refuse de s'engager à un prix moindre que celui qu’on a
ps)éi son illustre r.valc

;
elle rnbiicot; mai», pour prouver que

son désinu'rcsacment épile le sentiment qu’elle a de son mcriio

,

I

chaque soir, elle envoie aux pauvres le# quixranU painêes excé-
dantes. Ct' fait, que nous kutninc, lieureui d’ajiiulcr à tant d'autres
ai honorablrs pour 1rs arlislrs, nous est attesté par un témoiii qui
êiaii alors rn Angleterre

, et dont nous ne pouvons suspecter la ve-
. racité

I

C’est par une rrprétenlalion du chef-d'œuvre de Bellini, i Pu-

j

ritani, qu’ouvrira, mardi pioiliain, la salle VeiiUdour, asile de nos
:

admirables chanteurs tlBÜcns.

Roi.'iiii donne de brûlâmes soiréea, à Milan; à une des dernié •

rc5 assistait notre admirable Nnurii, il a lait entendre le rdle d'Ar-
nold de (iuiUtutnie 7V//. Tel était écfici produit par ce grand ar-
tiste que le diicctrur de la Svala lui a offert une forte somme pour

j

chanter pondant le carnaval à ce théâtre, ce que l'ariùic a rclusé,

j

n'étant venu en Italie que pour consulider sa santé.

]

*.* Les rnuce' ts partifuliers abondent- Jeudi, à l» cour, on a vive-

J

ment applaudi MM. IVrrugiri, Marras, K'iggurî, Nipri ct Mme Per-

;
fugiiii. qui ont chaoté, avec un goût exquis, le» murreaui les plus

' rcmarquabte^ du CVocttfrn «l de Margante d'Anjou de Mcyer-
I be«r. Vendredi, Mme de Rigui a ouvert ses salona; Kubini, La-
blacbe, Tamburmi st Mme Persiani ont fait 1rs frais de cette réu-
nion ttè«-bridai>tc. Le piano a été tenu aux deux concerta par
M. Giulio Alaty, le )cuno maestro é h mode. Il

y avait le même
soir, dans le salon de M. S. , rendez-vous des notabilités ariiaiiques

ct litléraires, qui te iruovait nt entourées par les plus jeunes ct les

plus jolies frmitirs. Compositeurs, priiitres. littérateurs, sculpteur»,
formairnt Tai istocralie de ce salon

; et cclIe-la était irM-uiitcsiabiv :

car c’était celle du talent. Le jrane cl déjà rélcbre piani-tc fiosen-
Arin; a joué un moiccau de sa «omposiUon qui a été vivement senti.
M. Livrant a surpris t'audiioirc par une espresdon bi«n rare sur
la clarinette; l’émule des Batta ct Frsnrhommr, M. Gcor;,e
HainI, a enlevé tous Ira suffrages par l'exécution d'une fanuiiie.
I«essoos délieieux sorlta de sa basse ont cause une émotion profonde.
M. Rosii a rhanlé avec Mlle Bazin uu duo bouffe de l'Klitsre d'A-
mor. La jeune virtuo-c possède une Jolie voix ct une bonne nic-
thode. et Rusai eice] e par la verve comique de son chant et de
son jeu. C'est avec un vrai plabir que nous si;>naIons les progrCa
inaïqnaoti de Mlle Drouart, qui s'est Lit aussi entendre dans un air
de Holert. M. Sienfa

, qu'on rcgrciic de ne pas voir plus souvent à
l’Opéra , a dit le J/ntne, crue belle production Je Heyerbccr , avec
ràmc cl Ténergie qui caractérise ce chiiiicur d’un si bel avenir.
Comme Isouoiiet, M. S**‘ asait rétertc à tes invités une non-
ville etlr la compoaîtion de ,M. PanoLi: aux ac«rnu passion-

(I) Traité d'Acouatique
,
p. 236.

Comme Isouoiiet, M. S**‘ asait rétertc à tes invités une non-
villeAVe^ eilr la compoaîtion de ,M. PanoLi: aux acsenli passion-
nés de son arihel , nous avon# vu couler pins d’une larme. M. Pa-
noAa e»t le vio on des dames. I.a soirée s’ist terminée par un prtit

bal tiés-aoiriid, your lequel .Strauss avait prêté les artistes de Son
orchestre.

*/ Lamelle de M. Elvart. que non# avons déjà annoncée , sera
dédnitivemeat txésuléc dimanclic

, À février , en l’cguc de Saiot-
Ea»tarhc.

*,* M. Alexandre lUita est de retour à Paris
,

qn'il avait quitte
pour une excursion en Bc'giqac.

*** Ce* vrais conoaisseuri sc pressent toujours aux soirées musi-
cales que M. Baillui adonnées rmemmrDt , ct ou il cnmimie à dé-
ployer «eue V gueur d’arc bel, celte pcrftciion de jeu toujours égale
qui l'ont eleve au premier rang parmi les violons célébrés de noire
époque.

*** moment où une rrpré*cntalion de Don Croconn/ rient
de clore pour longtemp» cette »érie de drliciemes soirées que nous
étions habitués à passer à la salle Kavarl, nous ne pau>oi«t omcMrc
line remarque curieuse , dont le « lief-sl'uruvre «Je Mozart a été l'ob-
jcl : c’c't qt c . malgré la mobilité du goût rrpiocbée aox Franfuis ,

malgré les prodisicuseï révolulioiis qu'a svcccssm mmt subir* b
rnusiqiie pendant le dernier quart Je siècle, icJ a clé cepeodiDt
rcmlioasiasme iicpirc par le bd optra dont nouv parlons qor, «le-

liais la première ouverture du Ti éâire- lutien i Pari» , en 4 8t)2.
jiisqu i sa clàiiire en 4 Kl 4 , et depuia sa résruvertore en 4 SI K jus-
qu a pré>cnt. «.‘est-â-dlrc, dens un c*ptce de trente années, il ne s’isi
point passé une seule sai>oil tlu iltrsk sans qu’on

y ail rrpté>«nlé l«

;

Don (tifn-nnni! L'est peni.étrc la seule œuvre lyriqtie «jui ait joui

I

parmi nous d’un pareil honneur ; ajouions, pour leiiilrc encore ptu<

;

cloimant ce plionniriène dramatique, que pendant ce même Ups «le
temps le grand Opéra françai- a cxc<iité la iiiu>iquc de rimmortcl
chantre de Malzbourg. à deux époque» et avec deux Iradactions dif-
férentes. Le premier des traducteurs était un nommé Baillct; le se-
cond , dont t'œuvre c êgante cal au ronrani du réperioire de U rue
LepcUeiier , n’est rien moins qu'un de nos écrivains les plus remar-
quables, ïl.^l'.miie Desdiampi

,
qui n'i pa* instivé indigne «le son

talent une tache ingrate et lahorictise, mai» destinée â popnlaritcr
parmi nous une des |d».s sublimes conceptions du génie musical.
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Un vauJcfillecn cinq arira, intitoir Vjimr'ur tl In

Danse otiU rc^-a dcpaia ioit{>(«nipft au P«UivRn>al. Il était tiré

(Tune nouvelle de M. S<Tibe» tiiUiulee : ta Je l’Opéra ^ qui

avait dejà fourni une pièce aujlicitre dea Varicléa. La rr|iré9<-nta-'

tioit de i'Amour et la Danse . dont le |>riiin|nl rd|«* C'ait d«-»iiitc à

)|ile IWjatft, ayant éprouvé qurlque* oi>*tarira, le« auteura ant ar-

ranf;é leur ouvrage en epcra*comi<|i<e , et M Monpou t'eal cltargé

d’en écrire la piit.iion.

*,* On dit, et noua le répétoaa avec le detir le plut vif d*4ire kien-

idt démenti»
.
que Slme Srhrtrder Davrieni

, cette eanuirice ai paa-

•lonnée, fa plui digne iiilerui èie du Fidelio de Beetlioven
,

et que

Paria et Londre# nnt applaudie toar a tour « va ae retirer défiaitive»

mmt du tbéâire. Toute» noa giaudea indediennc* lyriqoea diaparai»-

Mint donc inur à tour? Unie Paata o'eai piu« que l’umbre d’elle-

même ; )Ime Malibran a trouvé, au milieu do »ca triomphe» méioea

une fin uremaiorée
{

et voilà U première viriuoao. dont rAIlcmagne
ae glonue actueilemcnt

,
qui dit un adieu volontaire à cette carrière

où cluLue de ara paa a été marqué |i«r de» auccéa«

\* La nouvelle aaile do théâtre de Bourge* vient J'étre nuverte as

public : o le a cie inaugnrée par la charmante ouverture de la Dame
blanche i n’oobliooa paa que dan» les quatre angle» du plafond , en
regard dra noma de Caiinair Delavigne et de Victor Hugo , ae liaen t

rcut de Buàeldiau et de Roaaini.

* Le 1
0
Janvier a eu lieu à Anvera la première repréaentaiion

de la Inutile d'ajouter que ceiie belle partition a eiciié Peo-
iliouaiamiA

,
qui lui aert paftout de coricge iniéparable. Aufuale

Nourrit
,
qui dana le rd>e d’Êléaiar , «'était montt^ digne du ;-rand

artii c dont il porte Je nom, a été rappelé apréa le apeciacir. Noua
avoua raronic qu’uo procéa avait eu lieu entre deua cautatniea,

Mme» Ducbatnpj et Wedé-Bibre
,
pour le r6le de Bachel. C'eat la

première qui avait trouvé gain de cauae devant te» juges , «t te par-

terre, tribunal suprême, n'a point cassé cette sentence: mais II a

néanmoina , par ses spplaodiaaemenu
,

accordé de justes indemni-
tés à Uine Wadé-Bibre, condamnée par arrêt de la coor au réle

charmant Eudoxie.
*,* On vient de dnnner i Booai oo opéra-comique Indigène en

trois actes , intitulé : les ^ainra de vV/on/coisiR. Le poème n’a paa

eo de succès; mais on a applaudi la musique fraîche et originale

composée par M. Lace. Quel que soit, an reste, le sort >'e ces tenta-

tives H'émaacipatîon pro>incialr, que nous avons toujours soin d'en-

registrer, il en résulte un fait Lncontestablr, c'eal le progréa do goût
muiical qoi te propage en France, comme en Italie, où snr vingt

théâtres de vingt villes différentes se produisent des pariiUons oou-
veiki.

*,* Lra dilrttcnti du Park-Theatre à N'W-Torh, te pâment sus

accents niagiqoes de Mme Caradorh-Allao, qoi rappelle sus Yankea
les sensations délicieuaet que leur fit éprouver autrefois le talent

naissant de Mme Malibran.

La ttoape de chant italien installêf à Alj^er , a déjà offert à

son pub'ic la Norma et la Siruniera. L'etéculion est encore, il est

vrsi.déplorablement faite, et cependant c'est beaucoup que d'avoir

implanté la muiiqoa dans cette contrée oagoére bar^re ; eomme
l'a dit on aoieur les fleuves ne sent pas navigab es à laar socrce.

Cet opéra , à peine supportable dans les commesH^icnts , sera peut-

être U point de déport de quelque glorirnae pcopegaode mosicale.

Après les grandes caUmiiét , l'ardeur pour t- s plaisirs devient

chet tous les pc oples une sorte de frénésie. A peine la Sirila vient-

elle d'échapper aux hnrrrors du choléra, que l’afflurnce des dilet-

lanti se prrsse au grand théàire rie Palerme, Malbruieusement, l’ciu-

vrage qu'on lui a offert n’a eu aucun succès C'est un des plu* faibles

opér*s de Ro^sifil, la Gemma. Mme Lalande , notre «ompatrinte,

parait avoir perdu dans ceJiasco la réputation d« raoUirtce, qu’elle

•'est acquise sur plusieurs scènes de Tltalie.

*•* Le théâtre de la Pergola à Florence , vient de donner avec

on detnl-iuctés
, qo'on pourrait ap|>eier moins polimcot une demi-

chute , un opéra nouveau du nuéstro Mersebini , Intitule Amalia.

*,* Msifré rincrndic du palais impérial à Saint-Pétersbourg, la

rrprésrntaiioD au bénéfice rie Mlle Taglioni n’rii a pas moio* ru lieu

le 2 janvirr. offrant à l'impaUcnie curiosité du public rosie, le

bsUrt tii- Ift Fille du Danuf>e , monté avec la plus grande magni-
ficence. bénéficiaire a rtc redemandée deux fois; te chiffre cuci
de ta rcvctic est de à$,2l5 roubles, un peu moins de 50,000 fr.

* *
La .Vorvn/t de Bellini a été représentée le 11 de ce mois

. pour

la première fois . au grand Opéra de Berlin , et accueillie par des

U Gérant, MAURICE SCHLESINGER.

applaudissements fanatiques , dont il faut attribuer nne bonne part i

l’admirable talent déployé par Mlle Leevve, en qoi l'Allemagna s’^
nor,'uri]lit de retrouver nne nouve l« Sontag. Au second acte de
l’oprra ont été intrrcaléea des danses , dont la musique fort gracieuse

est l’nuvrc de la princesse (luillaume , bellc-Qllc do roi de Pruaae.

bniulation honorable
,
qui psrtoul donne 1rs grands du monde pour

rivaux aux artisti s rie profession !

mort lie Frrdmand Ries
. que msos avons annoncée, est

doublement regrettable; nnn-seulemcal c’eat un grand artiste que
nou> perdons dans la vigueur de l'ige, mais encore cette perle en-
traîne po'ir nous celle des documents les pins précieux . sur un au-

tre artiste bien plus grsnd, sur le griiic de premier ordre, sur
Beethoven , né à Bonn, en 178-1. Ferdinaml Ries avait été réière

de cet admirable fHtëie en msuique , dont il avait garde un souvenir

recmmaissani
,
qui tensit nrcsqnn de l’idolâTir-. Il préparait des

memnires sur Brethneen. Qii''l autre plu* qne lui élsil digue rie le

comprendre et de nous le b en fsire connaitref Si cet ouvrage reste

inachevé , Ferdinand Ries en laisse rin moins d'autres
,
qui ne sont

qu'inédits , c’estrà-dire
,
que le monde musical les rniame avec une

juste tiMpaiiencc.

Mlle Fraodlla Pixis, qoi , comme nous l'avons annoncé der-
nièrement , est cni’agéc , pour le carnaval , au théâtre drlla Scala
à Milan ,

vient d'nbtrnir uo cclaiasi succès dans le réle de (ene-
rentoia ,

par lequel t-lle a commencé ses débuts le 16 rie ce moii.

Pendant toute la rrprésenuiion, le nombreux audtinirc n'a pas cessé

un instant d’entendre b jeune cantatrice asec un bien vif intérêt;

mai» t’est surtout dans l'adagio et les variations finales, que les Mi-
lanais lui ont témoigné toute leur satisfaction, par un tonncrie ri'afN

plauditsements répétés plusieurs fois. Après la rliuie du rideau,

Mlle Pixis a été rappelée deux fols , et une troisième fuis emmenant
avec eüe tous les srtistes qui Tout secondée dans cette soirée. Kos-
sini a bien voulu , dans cette occasion

,
aider de ses excellents con-

seib Mils l'ixis
,
qui

,
jusqu'à présent , n'a vail pus cocoie chanté la

Cenerenfola f et qu’elle a apprise
,
dii-oii , en cinq jour». Viltus-

Vissimo maestro l’a ,
eomrae tout le monde , félicité sur b manière

rcnurquablo dont ebe a rempli celle tâche difficile.

Il lions arrive de Belgique one anecdote assez étrange, qne
nous enregittrons sans la garantir: Dernièrement, et pendant les

froids excessifs, dont nous avoua joui, on AonnnxX la Sylphide
ihcàirc de Bruxelle»; déjà le premier acte avait été représenté, lors-

que ap|«remmeni que'ques imej charitables furent émues de com-
posaion . en voyant les pauvres habitantes de l'air réduites à se con-

tenter d'un costume aérien , c'est-à-dire de maillot de ihairavoc

la tunique obligée De même que Mme de Sévigné avait mat à b
poitrine de sa GHe, res déboonsircs spectaleors eurent froid aux

bellri formes de ces dames. Un billet fvt donc jeté sur U scène

pour Lire la même d'amande que Tartuffe :

Caueret ce sein tjtte je ne saurais t.’oir.

Mais avec des rantift bien différents, puisqu'il s’agi»»ait Ici d'bo-

maititè et non d'hypocii»ie. On fit droit à b requête qui était ap-

puyée par quatorze degrés de froid ; et les sylphides furent autori-

sée* à voltiger avec l'’urs manteaux et buts cachemires.

*.* Mlle Cathinka de Dietz. élève de M. Kalkkrenner, donnera

le 31 de ce mois
, a b salle Cbantrreine, un concert dont le pro-

gramme suit : PaKJiiKKi: rxBTiK. 4. Septuor de Beethoven. 2. Air

lur M. Ponebard. 5 CoïKcrto rn si mineur de Hommel. par

Mlle de Dietz, etc. 4. Duo par M . Ponchard et Mlle 5 . Solo

de violoncelle par CbevilLnl D*i xiiue rABTi*. 0. Duo pour haime

et piano par MM. de I.arivière et de l'ourrelles. 7. Air par Mlle
* *.

8. Solo de piauo par Mlle de Üietz. 9. Solo de violon par M. Pa-

nofka. fO. Romanre^t par M. Pnnehard. 1 1 . DuO pour deux pbnos

par .M. 0«boni et Mlle rie Dicta.

Mme Amelir Boulet continue d'ouvrir , rue des Monlios, 16,

les 1er et 15dt chaque mois, un conrs de chant français cl Italien, ou

Ira jeunes personnes et les dames sont seules admises. Prix : 10 ir,

par mois. Lefons particulières. Soirées musicales.

MM. les Abonnés recevroiii , avec le présent nu-

méro, le roÈTE MotRAHT,(Je Millevoie, musique de
Mevci'beer, et un poème D'iMOta , étude pour le

piano, parHeiivclt.

La t.'tble de l’année 1837 sera jointe au prochain

Numéro.

imprimerie de A. ÉVEBAT e Comp., 16, roc du Cadran.
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E

cœur se redressent eu sifflant de plaisir, et se mordent
la queue dans l'emportement de leur joie. Mon voisin
dans la loge

,
jeune homme communicatif, me montra

1 auteur qui était au fond de l’orchestre et jouait les

timbales ; c'est là son instrument. « Voyei-vous daus
l’avant-scène, continua mon voisin, cette belle An-
glaise? c est miss Smithson, que les actrices frnnraises
ont tant imitée. M. Bcriior. est depuis trois ans amou-

I

rcnx-fbu de cette dame, et c’est à cette passion que
nous devons la sauvage symphonie que nous enten-
dons aujourd'hui. • Je vis en effet à l’avant-scène
la célèbre actrice 'de Covent Gardcn. Berlioz ne se

cacliait pas pour regarder sans cesse de son côte, et
chaque fois qu’il rencontrait ses yeux, il frappait les

timbales comme dans un mouvement de rage. Miss
Smithsoii est depuis devenue madame Berlioz, et
son mari s’est frit couper les cheveux. Quand, l’hi-

ver dernier, j’entendis exécuter de nouveau sa sym-
phonie, je le vis encore au fond de l'orchestre, à sa
place près des timbales; la l«lle Anglaise éuiiencore
à l’avaut-scénc, leurs regards se l encontrèrent eticore,
mais il uu frapi>a plus avec autant de rage sur scs tini-

bairs (1).

Lisziesc 1 homme qui a le plus de rapports avec Ber-
lioz, dout il sait le mieux exécuter lam^ique. Je n’ai
pas besoin de vous parler de son talent; sa réputation
est européenne. C'est sans contredit, à ,Paris, l’artiste

qui trouve les enthousiastes les plus absolus, comme
aussi les détracteui-$ les plus ardents. C’est déjà chose
importante que personne ne parle de Ini avec indiffé-
rence. Sans un mérite positif, onnesaiiraitencemondc
éveiller de passions favorables ou haineuses. Il frutdu
fou pour enflammer les hommes

,
pour la haine comme

pour l’amour. Ce qui dépose le plus en faveur de
Lizst, c’est l’estime vériubic avec laquelle sesadversai-
ici même reconnaissent son mérite personnel; c’est un
homme d’un cai-actère mal aasU

, mais noble
, désinté-

ressé et sans détour. Ses tendances intellectuelles sont
fort remarquables : il a un goilt Irès-yif pour la spécu-
lation, et les intéréu de son art le préoccupent moins
encore que les recherches des differentes écoles où l’on
discute la grande question qui embrasse le ciel et la
terre. Il fut pendant longtemps toflt ardeur pour les
beaux aperçus Saint-Simoniens; plus tard, il se per-
dit dans les pensées spiritualistes ou plutôt nébuleuses
de Ballanche. Il eitravague aujourd'hui pour les doc-
trines catholico-républicaines d’un Lamennais, qui a

fs .'ü'îsV
" *“ '“"""''""'C"' «la prinlsmp, rf,

1 1
"P'"’ '''P"'* ""V iisiutormslioii Jsns t, Lsi-

2i. a'
Proavo d>nsM<li:aal4me »>..).»-

n.s, d au rsrsetirs p|„. .
. p|„, ^.tarniére ro,..p„.,n„„

: en l'honnear des morls de
(.•n.linliiui . dont le sijfle .liirer. ei.enilellen.Mit de celai de k,pœcedcnlc. «a. te-, cl <|ui a eu on rel«nUu:mcnt si (jcnCril en Ei.-

( iVote rfp i’tfUfeur.
)

planté sur la croix le bonnet du jacobinisme Le Ciel
sait dans quelle écurie philosophique il trouvera son
prochain dada ! Maia on ne peut refoser des éloges à
cette infatigable soif de lumière et de divinité qui té-
muigne de scs tendances vers les choses sacrées et leli-
gieuses. Qu’une tète aussi inquiète, tiraillée en tous sens
par toutes les doctrines et toutes les misères du temps,
qui sent le besoin de se tourmenter de tous les intéréû
de 1 humanité

,
qui aime à fourrer ion nez dans tous les

pots où le bon Dien frit cuire l’avenir du monde; que
Franz Lizst enfin

, ne soit pas un pianiste calme à l'u-
sage de paisibles citoyens et de sensibles bonneu de co-
ton, cela se comprend. Quand il s’assied aupiauo,
qu’il a rejeté plusieurs fois en an ière sa longue clievc!
lure et qu’il commence à improviser, il sejette souvent
avec fmie sur Ica touches d’ivoire; alors surgit une fo-
rêt de pensées cahotiques

,
à travers lesquelles les fleurs

des plus doux sentiments répandent leur parfum. 11
vous oppi^sse et vous enflamme tout à la fois, mais la
part do l'oppression est U plus forte. Je vous avoue que,
quelle que soit mon amitié pour Lizst, sa musique n'af-
fccte pas agréablement ma sensibilité, d’autant plus que
malheureusement je suis un voyant

, et que je vois les
specircs que d’autres ne font qu’entendre. Vous savez
que chaque son du clavier frit apparaître à mou esprit
la figure correspondante à ce son

; enfin, que la mu-
sique est visible à mes yeux intérieurs. Je suis encore
étourdi ail souvenir seul du dernier concert où j’ai en-
tendu Lizst jouer. C'était à ce concert pour les Italien,
indigents, à l’hôtel de cette belle et noble princesse
qui représente si bien sa double patrie, Tltalie et le
Ciel. (Vous avez vu «in, doute, à Paris, cette svelte
figure qui n’est pourtant que la prison terrestre où
languit une ime divine Mais que cette prison

^ Ce fut donc au concert, poul-
ies Italiens inalbcurcux

,
que j’entendis la dernière

foi, de cet hiver Lizst jouer je ne sais quoi, mais je
panerais, a coup sûr, qu’il varia quelques thèmes
de l’Apocalyp«i. D’abord, je ne pu, voir distinc-
tement les quatre animaux mystiques; je n’eiitcudai,
que leur voix, surtout le rugissement du lion et le en
de l’aigle; quant au bœuf, qui tient un hvreà la main

,

je le distinguai fort nelteineot. La vallée de Josapbat
fut ce qu’il joua de mieux. Des barrière, ,’y dressaiem
comme pour un tournoi

, et les specuteurs «pti se pres-
saient autour de l'immense espace étaient ies peuples
ressuscités

, blêmes et tremblants. Pour commencer

,

galopa dans I arène Satan couvertd’une armure noire,
et monté sur un cheval rouge comme le sang. La moi t

venait lentemeot derrièi-e, montée sur sa pâle h.iqur-
née. Enfin parut le Christ aous une armure d’or, sur
un coursier blanc, et d’on coup de lance il cloua Satan
à la terre

,
et la mort après lui

,
et les specuteurs poiis-

sèi cnt des cris de joie. On applaudit avec enthousiasme

I

I
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Je jeu du brave qui, fatigué
,
quilU Je piaco et

t’inclina devant les dames.... Sur les lèvres de la plus

belle courut ce doux sourire mélancolique qui rappelle

riulie et fait pressentir le ciel.

Ce concert avait encore pour le public un intérêt

particulier. Les journaux vous ont entretenu à satiété

de la mésintelligence qui s*cst déclarée entre Lizst et le

pianiste viennois Tlialberg, cl du bruit que fit dans

le monde musical un article écrit contre Thalberg par

Liut, et du rôle que les ennemis et les séides y jouèrent

au détriment du critique aussi bien que du mliqué.

Dans la primeur même de cette scandaleuse collision,

les deux héixM du jour se décidèrent k jouer dans le

concert dont je viens de parler, Tun après l’autre; ils

oublièrent tous deux leurs ressentiments pcisouneU,
j

et le public, auquel ils offraient l'occssiou de constater

par une comparaison instantanée leurs qualités respec-

tives, leur accorda largement les suffragesqu’ils avaient

mérités.

Il suffirait de comparer le caractère musical de tous

deux pour sc convaincre qu’il y avait mccbancclé ou

ignorance à louer l’un aux dépens de l’autre. Leur ha-

bileté technique ic tiendrait à une hauteur égale dans

les plateaux de la balance, et quant à l’esprit de leur

jeo, il est impossible d’imaginer un contraste plus tran-

che que Thalberg, noble, sensible, intelligent, ten-

dre, calme, Allemand et même Autrichien, opposé à

Lizst, emporté, orageux, volcanique
^

fougueux

comme un Tiun.

La comparaison entre ces deux musiciens repose or-

dinairement sur une erreur qui a fait aussi son temps

dans l’art poétique, c'est-è-dire sur le principe de la

difficulté vaincue. Mais comme on s’est aperçu depuis,

que la forme métrique a un tout autre but que d’at-

tester chez le poëte un adroit maniement du langage,

et que nous n’admirons pascomme beau un vers parce

qu’il a coûté beaucoup de peine è fabriquer: on arri-

vera de même à reconnaître qu’il suffit qu’un musicien

puisse transmettre complètement, k l’aide de son in-

strument, tout ce qu’il sent et pense, ou ce que d’au-

tres ont senti et pensé, et que tous les tours de force

de virtuoses qui n’ont que le mérite de la difficulté

vaincue, doivent être rejetés comme un bruit vide et

inutile, et relégués dans le domaine du saltimbanque

avec l’escnmoUge, le saut périlleux, les sabi*es avalés,

la danse sur la corde et sur les ooufs. Il suffit que le

musicien domine enbèrcment son instrument afin

qu’on oublie tout à fait les moyens maiéi iels pour ne

plus sentir que l’esprit. D’ailleurs depuis que Kalkbren-

Dcr a porté à sa dernière perfection l’art du jeu, les

piauiiles ne doivent pas s’en faire beaucoup accroire

sur leur dextérité mécanique. La subtilité et le mau-

vais vouloir ont pu seuls parier en termes pédan-

tesques d'une révolution que Tlialberg aurait faite sur

son iosirumenl. Ou a vendu à ce grand et excellent

altiste un mauvais service, quand
,
au lieu de louer la

pureté juvénile
,

la finesse et l'amabilité de son jeu
,

on l’a représenté comme le Cbi istophe Colomb qui

aurait découvert l’Amcrique du piano, pendant que

les autres tapotaient à grand'peinc au tour du cap de

Bonne-Espérance, pour chercher des épices musicales.

Ka|k.brenner a dû sourire d’une façon singulière eu en-

tendant parler de la nouvelle découverte.

Il serait injuste de négliger, à celle occasion, de par-

ler d'un pianiste qu’on célèbre le plus auprès de Lizst.

Chopin peut justement nous servira prouver qu’à un

homme extraordinaire il ne suffit pas de pouvoir riva-

liser de perfection technique avec les plus habiles de

son art. Chopin ne met point sa satisfaction à ce que

scs mains soient applaudies pour leur agile dextérité

par d’autres mains. 11 aspire à un plus beau succès :

ses doigts ne sont que les serviteurs de son ûmc, et

son âme est applaudie par les gens qui n’ccoulent pas

seulement avec les oreilles, mais avec l’éme. Aussi il est

le favori de celle élite qui recherche dans la musique

les plus hautes jouissances intellectuelles; scs succès

sont de nature aristocratique ; sa gloire est comme
parfumée par les louange4 de la bonne société, clic

est distinguée comme sa peiionne.

Chopin est né en Pologne, de parents fiançais, et

soiiéducatioif a été achevée en Allemagne. Les influen-

ces diverses de ce» trois nationalités font de lui un en-

semble des plus remarqnabh's. Il s’est approprié les

meilleures qualités qui distinguent les trois )>enples.

Lâ Pologne lui a donne sou sentiment chevaleresque

et sa souffrance historique; la France, sa facile élé-

gance et sa gricc ; l’Allcningne, sa profondeur rê-

veuse....
;
mais la nature lui donna une figure élancée,

coquette, un peu maladive, le plus noble coeur et le

génie. 11 faut certainement accorder à Choppiti le gé-

nie dans toute l’acception du mol. Il ii'cst pas seule-

ment virtuose
,
mais bien poète aussi : il peut nous

révéler la poésie qui vil dans son âme ; c’est un musi-

cien poète, et rien u’est comparable à la jouissance

qu’il nous procure quand il improvise sur le piano. Il

u’est en ce moment ni Polonais, ni Fi*aiiçais, ni Alle-

mand, il trahit une plus haute origine : il vient du

,

pays de Mozart, de Ilaphaèl , de Goethe; sa patrie

véritable est le pays de poésie.

11 me semble, quand il improvise, que c’est un

compatriote qui m’arrive do mon pays, et me raconte

les choses les plus curieuses qui s’y sont passées pendant

mon absence Il me prend parfois envie de rimer-

rompre pour lui dire : Et que fait U belle Ondine, qui

savait draper avec tant de coquetterie son voile d’ar-

gent autour de scs cheveux verts? Le dieu marin à

barbe blanche 1a poursuit-il toujours de son solaiiio;ir

suranné? Les roses ont-elles toujours chez nous ce fier

Google
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éclat flamboyant? Les arbres fbnt-iU toujours enteadre
1
en tête marchait une longue femme pdle, qui portait

; leurs beaux chanta au clair de lune?...
1

sur son visage vieilli des restes de grande beauté, et

) ' Hélas! il y a longtemps que je n*ai vu 1a patrie, et s'avancait à pas mesurés vei-s nous, presque à la manière

I mou étrange mal de pays me fait ressembler quelque- des danseuses d’opéra
;
elle tenait k la main un bouquet

1

fois au HoUamtais volant et à scs compagnons de mer defleiii's noires qu’elle nous présenta avi-c un geste ihéâ-
i

éternellement balancés sur les flots, et qui soupirent en tral
,
pendant qu’une douleur véritable, immense, dé-

vain après les quais tranquilles
,
les tulipes , les royfra- borda en larnu* de ses grands yeux brillains.... Mais

wen , les pipes blanches et la porcelaine de Hollande... alors la scène changea : nous n’étions pins dans une

Amsterdam ! Amsterdam ! quand rentrerons-nous à sombre catliédrale, mais dans une campagne où les

j
Amsterdam? crient-ils en soupirant pendant la tem- montagnes prenaient toutes sortes de postures humai-

pétc, alors que les vents les retouj'iicnt sans cesse en lies, où les arbres couverts de feuilles couleur de feu

hurlant, sur les vagues maudites de leur enfer aqua- paraissaient brûler et brûlaient réellement; car lorsque

sique. Je comprends fort bien la douleur qui fit dire les montagnes, après les mouvements les plut grotes-

un jour au capitaine du vaisseau maudit : « Sijamaisje ques, finirent par s’affaisser entièrement, les arbres je-

retourne à Amsterdam, j*aime mieux y rester comme térent de grandes flammes et tombèrent en cendres....

borne au coin d'une rue que dejamais quitter la ville! • .K la fin
, Je me trouvai tout seul dans une vaste plaine,

Pauvre Yandcrdccken I n’ayant sous mes pieds qu’un sable jaune, sur ma tête

J'espère, mon cher ami, que ces lettres vous trou- qu’un ciel blafard et désole. Ma compagne avait dis-

veront gai et joveux ,
sous le jour le plus rose de la vie, p.iru, et comme je la cherchais avec inquiétude

,
je

et qu*il n'en sera pas do moi comme du Hollandais vo- trouvai dans le sable une statue de femme, admirable-

lant, dont les lettres sont habituellement adressées à ment belle, mais les bras cassés comme la Vénus de

des porsomies mortes depuis longtemps, llclas! com- Milo. Le marbre était, àcertaiiics places, thstcroenldé-

bien de ceux qui m’étaient diers sont morts depuis gradé par le temps. Je demeurai en contemplation

que le vaisseau de ma vie est balottc pnrde fatales tem> mélancolique devant ce fi'agment
,
jusqu’à ce qu’un

pétes sur les ondes étrangères! La tétc commence à me cavalier vint à passer; c’était un grand oiseau, une au.

tourner, et je crois voir les étoiles vaciller au ciel Iruche, qui galoppait d’une façon burlesque sur un

et décrire des cercles fougueux. Je ferme les yeux : chameau. 11 s’arrêta également devant la statue imiti-

les songes extravagants m’enlacent avec teui's longs lée, cl nous parldines longtemps sur l’art, a Qu’est-ce

bras et m’entraiiieiit vers des contrées inconnues, au que l’art? lui dis-jc. • El il me répondit • i Heman-

milieu d'angoisses hoiriblcs Vous n'avez aucune dez-lc au gi-and Sphinx de granit qui est couché dans

idée, mon cher ami, des paysages bizarres, étrange- la cour du Mutée, à Paris. •

ment merveilleux, que je vois en songe, et des af- Ne riez point, mon cher ami, de mes visions noc-

freuses douleurs qui m’assaillent, même pendant le turnes; ou bien auriez-vous, par hasard, un de ces

sommeil. vulgaires préjugés contre les songes? Je retourne de-

I.,a nuit dernière, je me trouvais dans une immense main à Paris. Adieu!

cathédrale. Il y régnait un crépuscule douteux.... Hans Henri Heikl.

la partie supérieure, par les galeries qui s’élèvent au-

dessus du premier rang de piliers, vacillaient seules ÉTAT ACTUEL DE L’ESTOÊTIQUE MUSICALE.

ment les lumières promenées par une procession ; des
(SClRKCt DIT UAU DAM LA MCSlOtB. )

enfants de chœur en jaquette rouge portant d'immenses
j

ciçrges, et des Isanières et des croix; puis des moines
|

Deutiumo irikU.

cncapucliontiés et des prêtres en brillants ornements sa- La nécessité d’un sens musical, pour juger de la

ccrdolaux.... Et le col lège tournoyait avec une sinistre ! beauté de la musique et pour l’imaginer, est démon-

féerie par les tribunes au-dessous de la coupole
; et

:

trée à la fois et par l’invention de ce qui est beau et

moi
,
tenant sous le bras la malheureuse compagne de ! par son appréciation par ceux qui en sont affectés. Cette

mes rêves, je fuyais au hasard dans la nef de l'église...
,
faculté est donc divisée en deux autres, qui soûl ia

Je ne me rappelle plus quelle terreur nous pour-
|

sensibilüé et Ventendement
^
ou, suivant la doctrine

suivait, mais nous fuyions avec un horrible batte- ^ réceplwitétX la siiontanéité. Par ladistinc-
j

ment de cœur, cherchant à nous cacher derrière les
'

tion de ces deux facultés, dont la dernière rslcoiisidé-

piliei^ gigantesques, mais en vain; et nous nous mimes
| rée parlai comme existant en woMsà pnori , Rant avait

à fuir avec plus de frayeur encore, pai*ce que la procès- 1 fourni le seul moyen qu’il y eût de concilier ce qu’il y I

sion, descendant par des escaliers tournants, appro-
'

a de réel dans 1a théorie de la connaissance empirique

chait enfln de nous C’élail on chant d’une irislease - du beau musical, c’est-à-dire de la connaissance que

inconcevable, et cc qui était plus inconcevable encore, (
nous cil acquérons par rcipérieiice , et celle de sa cou-

i

1
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ceptioD idéale qui se manifeste, lorsque nous imagi

oons le beau dans un ordre d’idées nouvelles et aupa-

ravant inconnues.

Mais, par une singularité inexplicable, le philoso-

phe de KŒo»gsberg,qui, en vertu de sa théorie, avait

rangé la poésie dans l’ordre de conception, s’exprime

ainsi sur ce qui concerne la musique dans son Anthro-

pologie (pag. 3* édit, de Keeuigsberg) : • A l’égard

» du sens vital de l’ouïe, il est non seulement mis en

s mouvement avec une vivacité et une variété inexpri-

• niables, mais encore foriiRépar la musique, 7m est un

# jeu régulierdes affections de l'âme , et en même temps

> une langue de pure sensation , sans aucune idée

» intellectuelle. » 11 émet la même opinion à peu près

dans les mêmes termes, dans scs Observations sur le sen-

timent du beau et du sublime (1). La contradiction où

Kant est tombé id avec le principe même de sou sys-

tème est le résultat de l’embarras où l’a jeté la nature

de la musique, de cet art singulier qui n’a point en lui-

roéme d’objet déterminé comme la poésie et la pein-

ture, qui , dans leurs plus libres fantaisies, ont pour

soutien un sujet netlemeiil compris par l'esprit. Qu’il

y ait une idée, une action de rinlelligence jointe à la

perception de plaisir vive, mais vague de la musique,

c’est ce que la plupart des réformateurs modernes de

la philusophic la plus avancée, ont eu peine à com-

prendre; et, toutes les fuis qu’ils ont abordé ce sujet,

l'indécision est entrée dans leur esprit, et la fermeté

de leurs principes les a alxindounés. Nul doute que la

musique ne soit, comme je l’ai dit dans mon Hésumé
philosophique de l'Histoire de la musique

.

un art d’é-

motion plutôt que de pensée
,
et en cela, je suis entré

dans les vues de Kant; mais aussi, nul doute que, si

l’émotion est profonde, elle ne se borne pas au plaisir

physique des sons. Nous entendons un morceau de mu-

sique; il nous agile, nous transporte, nous arrache des

exclamations admiraiives.Nous nous écrions:Que cela

est beau, grand , sublime! Par cela même, nous ju-

geons, nous exprimons un résultat d’une opération de

notre faculté de raison. Quelque chose a donc révélé

à notre esprit les idées générales et abstraites de lieautc,

de grandeur, de sublimité, formulées dans des succes-

sions et des agrégations de sons? Kant s’est donc

trompe quand il a réduit l'action de la musique à de

pures sensations dénuées d’idées intellectuelles; et,

pour 1a première fois, l’oubli de sa logique serrée l’a

plongé dans une grave erreur, en le mettant en con-

tradiction avec son propre principe.

Mais comment les idées de beauté, de grandeur, de

sublimité se présentent-elles à notre esprit sous la fc>rme

de certaines associations de sons, et quel rapport y a-t-il

entre ces formules de sons et les notions du beau, du

(^f) Bêob<tckUingen uher da» Gtfùhl des Schftnen und Er^
ÔAMiie/i.Riga, 4774, in>8*.

I

grand et du sublime, prises dans le sens le plus général

et le plus étendu ? Voilà ce qui n’a pu être résolu par

le secours de la philosophie critique, parce que son

auteur, etranger au sentiment de la musique, n’a pas

compris la possibilité de rcxisieiice de telles nolious

dans cet art. 11 était réservé à scs disciples et à ses suc-

ce$seui*s de faire à l'esthétique musicale une plus juste et

meilleure application de scs principes, et d’avancer un

peu la solution de la question.

Le premier qui fit à la musique une application du

système de la philosophie critique de Kant fut Mi-

cliaélis, professeur de philosophie k Lcipsick. Son

premier écrit sur crttc matière a pour litre : Sur l'Es-

prit de la Musique considéré élans ses rapports avec le.

jugement esthétique de la philosophie critique de

Kant (1% Michaélis, qui malhcui-ctisemcnt manque de

profondeur dans l’exposé scientifique de scs idées, avait

cependant aperçu l’eri'eur du philosophe de Kœnis-

berg à l’égard| de la musique. Dans la première partie

de son ouvi*agc, il fait voir que le principe du juge-

ment esthétique de la philosophie critique est applica-

ble à la musique comme aux autres arts, et que ce

même art serait réduit en quelque sorte au néant, s’il

était inabordable à l'analyse, et si l’esprit ne pouvait

porter de jugement des sensations de l’ouïe. £n un

mot, il établit la nécessité d’un sens musical, sans le-

quel
,
en effet

,
rorcillc ne percevrait que des séries de

sons, qui n’auraient aucune signification. Mais, loi's-

qu’il faut arriver à rcxplicatioa de la nature des juge-

ments portés par le sens musical, Michaélis se trouve

faible en face des difficultés signalées plus haut. Ce fu-

rent sans doute ces difficultés qui Je ramenèrent dans

la seconde partie de son livre, à la considération de

l’analogie de la musique avec la poésie et les arts du

doasin, quoique cette analogie n’existe que dans les

parties accessoires de la musique. Gct art
,
considéré

comme art de peindre et d’exprimer certaines choses

qui sont aussi dans le domaine de la poésie et des au-

11*04, offre bien moins de difficultés que dans sa partie

purement idéale, et Michaélis s’y trouvait beaucoup

plus à l'aise
;
mais on comprend qu'en le limitant ainsi,

U ne pouvait proposer d’autre règle pour juger de la

beauté de ses produits, que celle de la fidélité du

rendu
, et c'est, en effet, à peu près à ce résultat que

se borne sa théorie, quoiqu’il bisse des efforts pour

élever l’art jusqu’au domaine de l’idéalisme.

Parmi les partisans de la philosophie critique de

Kant, qui se sont attachés à en foire une rigoureuse

application à reslhétiqiic, et particulièrement à la mu-

sique
, on remarque particulièrement Heydcnreich,

llensingcr et C. H. L. Pœlitz.

(4) Viber den Geitt der Toiskunst mit Rucksicht auj' kants
Kritik der cesthetîsevhen UrtheiUkraJ't. Ein asihetischer P'er-

tuch. Leip»kk, 4795, in-^. Idem, Zweiter Versuch, ihid.

,

4 800. in- 80 .
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HcvdcnmcU
,
dans un livre qui a pour titre :

ième de iEsthétique. {\)y a donné beaucoup d’élcuduc à

ses cunsidéiations sur le beau musical. Se l'apprucbaot

des idées de Huicbcson cl même de Cliabanon
^
coiilrc

j
rimilatioii delà nature considérée comme principe du

I

beau en musique ,
il établit, d'une manière ptniuso-

j

pliiquc transceudentale
,
que l’esprit est parlkulièrc-

' nient saisi de l'idée du beau
,
lorsque l’œuvre d'art sc

produit sous l'aspect de rutiiié dans l'objet et de va-

;

riélé duus les moyens. S’cinparani aussitôt de ces don-

I

nées à raudition d'un morceau de musique, l’esprit

s’élève par sa force de comeplioii à l’idéalisme pur de

' runité dans la variété qui sc icsumc dans sou juge-

ment, comme le type absolu du beau. Bien que, dans

I

toutes considérations, lleydcnreidi n'explique pas

' comment sc inauifestc à l’esprit runité d’objet dans la

I

musique séparée de la parole, on ne peut nier que

j

ce principe d'unité, longtemps auparavant présenté

I comme le criterium de la beauté dans les arts, ne soit

’ fécond en belles applicatious dans la musique, par Tex*

I

tension qu’il reçoit dans l’idéalisme pur du jugement

j

esthétique.

I

J. 11. G. llcnsinger, docteur et professeur de pbi-

j

losophic à ruiiivcrsilc d'iciu, a pris une route diffé-

i
l'ente de celle de Heydvnreich ,

dans rapplicalion de

;
lu philosophie Kantienne à l'estliéLiquc, dans sou livre

intitulé : Manuel d’Esthêiique , ou Principes de la

production et du jugement des œtterts île cluicun des

heaux-arts, tels que la ppcsicy la peinture , ta sculpture^

Ifi musique f
la mimique, l'architecture, l'art des jar-

dins

,

etc. (
9). Il y traite spécialement de la musique,

dans le premier volume (p. 155, S14. ) Si
,
comme

llcydcureich
,

il admet le jugement cslbétiquc dans les

sensations produites par la musique, il uc lui paraît

pas certain que Kant en ail absolument nié rcxislcncc

{voy. p. 59), et il pense que les mois dont il s’est

servi n’expriment qu’une idée non approfondie, et

que le philosophe de Kœuig&berg a évite de traiter à

fond cette matière, pai'cc que l’art ne lui était pas fa*

milier. Au surplus, il ne cixiit pas que beaucoup d’œu-

I vrcs de musique soient dignes de taire naître ce juge-

' ment esthétique; car, dit-il, le point de vue d'unité

I manque dan» la plupart des compositions. Voyez, dit-

I

il, les sonates de piano, de quatuors, etc.; te premier

' o//cgro exprime la joie; le second morceau est un léger

I
badinage; le troisième (final ou presto) est d'un ein-

I

put teincnt effréné ;
rien de tout cela n’a de connexion

I

et ne maicUc vers un but unique {/oc, cit.). Je suis,

t

je l'avoue, bien étonné de trouver de si pitoyables rab

sunnemenLs chez un diciple de Kant, chez un docteur

(0 S'^9U‘m der Aefthetik. Lirptirl. 4 vol. in-ftn

(2) Handltuch der Aesihetik odr.r Grundtcttit zw Bearhei-

Umg u»d Bft4i‘(hri(un^ drr Jf einer jeJencthanen A'uiu(,

nli der Poede, MaUrei, Bil<lkauer-KunU Mueik, etc. Gotha,

4 797, 2 vol, iti-8.

CD philosophie. £h quoi! la plupart des œuvres de

musique sont impuissantes à provoquer le jugement

esthétique? Mais, par cela même que vous en parlez

ainsi, c’est un jugement
,
un jugement esthétique que t

vous emportez; jugement bon ou mauvais, juste ou

injuste, mais jugement cnBu, qui n'a d’autre cause

que la musique même dont vous faites la critique. Et

puis, où trouver un principe d’analyse, dans une cri-

tique qui condamne une œuvre musicale, par cela seul

que les divers morceaux qui la composent ont des ca-

ractères différents? Evidctiimcnl, en exprimant un tel

jugement, llcnsinger a fait voir qu’il ne comprenait

pas la musique séparée des paroles, à moins qu'elle ue

fut l'expression imitative d'un sujet quelconque; par

exemple, la symphonie pastorale de Beeüioven : celle-

ci même n’aurait pas échappé à sa critique , car le mu-

sicien y a exprimé dans chaque morceau les situations

diverses de l'ême à l’aspect do la campagne, et y a

passé tour à tour d’une joie douce a la mélancolie, et

de celle-ci à la bruyante folie. En général
,
quoique

Hensinger parle longuement de la musique dans son

Manuel d'

E

slhctùjue , oi\ n’apereoil pas dans ce livre

la piofondcur des vues de lieydeiireich; son embarras

est souvent visible pour donner de la clarté à ses idées,

cl c'est presque toujoui-s dans la musique dramatique

qu’il est forcé de choisir ses exemples, llcnsinger i/a

rien fait en réalité pour ravanccmcnl de l'estliétiquc

musicale.

Le petit écrit de Pcclilz, intitulé Fondements d’une

science esthétique (1), est plus substantiel : il se résume

en quelquas principes généraux qui indiquent dans

leur auteur les vues ingénieuses d’un penseur distin-

gué. Pœlilz, professeur de morale cl d'histoire à

Dresde, au commeiiceiiicnt du dix-huitième siècle,

s’ est fait conoailrc comme un disciple de la philoso-

phie critique dans plusieurs ouvragi^ : celui dont il

est ici question se fuit remarquer par une grande i

netteté de pensée, et par un style dogmatique fort

convenable pour la forme d’un livre de celte espèce.
|

Après avoir posé succinclcincnl les caractères de l’art
j

donné primitivement par la nature, et de Part deve-
|

loppé par la culture, Pœlilz cUiblil la manière dont
|

se manifeste la conception de Part en général, puis
\

celle d'une science de cet art, cl arrive ciitiu h la me- •

taphvsique de son idéal, puis à la conception de la i

beauté subjective et de la l>c.iulé objective. Ces prin-

cipes generaux étant |k)scs, il passe à leur application
I

I

aux divers arts, ci parlicuUèrcrocot à la musique. Sui-

vant lui, le thème d'un morceau de musique étant

entendu, Pespril s’en empare comme de la règle de

son jugement, et dès lors il n’est satisfait qu’autant
]

(4) Grundlrgung su einerwistrtitcha/tiichen AesthetSk, odrr
j

üAer dus Cemein*ame aller Küiute. Firna, 4 800 ,
pciit Ib-8** de

468 p«ee«.
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que les développements du morceau sont dos cousé-

quenccs nécessaires, ou du moins admissibles de cette

première donnée, et qu'il y ait identité entre le but

du thème cl celui des développements. C’est, comme

ou voit
,
la doctrine de Tunité dans la variété déjà pro*

duilc dans d’autres ouvrages, mais ici formulée d’une

manière plus nette
,
plus positive, et en m«'inc temps

plus pratique. Il est singulier qu’avec de (elles quali-

tés, le. livre de Pcclitz soit un des moins connus dans

riiistoirc de l'esthétique.

Si la doctrine philosophique de Kant eut de nom-

breux admirateur» et des partisans dévoués, elle ren-

contra aussi beaucoup d'antagouistes. A. leur tête il

faut placer Herder, Jacobi, J. A. Eherhardi et Bou-

Icnvcck, qui, après avoir adopté avec enthousiasme

les principes de la philosophie critique, huit par s’en

séparer, et par en devenir un des plus ardents adver*

s;iircs.

llcrdcr, homme de science, mais aussi homme de

sentiment
,
était surtout admirateur Je la nature. Elle

lui sembla menacée dans ce qu'elle a de plus beau par

la philosophie critique; il prit sa défense dans son livre

intitulé : Enit^ndemenl et expérience, aitique de

la vritîquedela inisonpure{\). Eà, il rétablit dans scs

droits l’action de l’expérience sur nos connaissances,

particulièrement sur celle que nous acquérons du beau.

D’un autre côté, le dévelopj>cment exagéré de la lo-

gique critique tendant au dénigrement des beaux arts;

Ilerder les défendit avec énergie dans sa Call go/?e (9).

l.c principe que ilerder et Jacobi hreul prévaloir dans

les jugemcnis que nous portons de la beauté, de la

gi aiideuret du sublime, est la conscience que nous eu

avons. ÉhK|uents tous deux, ils insistèrent avec force

sur ce que les sensations du beau sont produites d'une

manière si tpoutauce et avec tant de Force par les

ocuvrex d’art, que c’est moins un jugement que nous

en portons, que des expansiotis du scnlimcnl vrai dont

notre conscience est saisie.

Boutcr>vcck, penseur distingué, mais variable dans

ses opinions, attaque dans son Esthétique (5) la simple

perception sensible à laquelle Kant a léduii la inusi-

<{uc. Il admet aussi la conscience comme nous donnant

la certitude du beau; mais eu même temps lejuge.-

meiit qu’eu porte l'esprit lui parait absolument néces-

saire pour nous donner la certitude, sans laquelle le

beau absolu ue .saurait exister. Cette distinction est

en cHel bien nécessaire; car si divers individus ont la

conscience difTéremme.nl affectée par une oeuvre d'art,

la certitude du beau s’évauouil, et le beau n’existe

plus. Le jugement csüiétiquc est donc le seul moven

(0 M*‘Uikr!Ukznr Kritikd(rreinrnf'crinutfu\é*:\^ittkt <799,
in-8*.

AW/iX’OMe, Vom Angme^uncn und iSt/urnen. Lfi{-sick,

480‘S 3 parues iB-Ü>0'

(3) Àfiiheukt I.ei|Mick, 4896. 2 toi. in-8'^-

de lui donner une existence absolue; il ne s’agit que

d’en trouver la b.ise.

Après avoir si bien cUibli les principes qui peuvent

conduire a la connnissancc du beau , oii comprtmd <lif-

ficilemenl l’espèce d’irrésoluiion qui restait dans l’es-

prit de Bouterweek, et qui le conduisit à publier, un

an après que son Esthétique eut paru, un supplément

à cet ouvrage, où U semble en quelque sorte eu dé-

truire l’autorité lorsqu’on lui voit discuter la possibi-

lité d'une métaphysique du beau (1),

Fétis.

SYMPHOMES DE DEETllOVEX.

2* Article.

La symphonie pastorale dont nous allons nous occu-

per sert depuis longlctiips de texte à de vives dis-

cussions. Nous avons exprimé dans ce journal (2; nos

idées au sujet de la musique pitlorestjue et imitative,

de manière à ce que nous puissions nous croire dis-

pensés d’y revenir. Ce n’est pas la faute de l'art si

ccruins amateurs ou artistes d’une intelligence bornée

et d’un goût trivia) lui demandent des effets qui ne

lui apparticmieiil point, et pictcudcnt découvrir dans

la y la plus simplement tnusicale, des intentions

quêtons les gens de quelque bon sens trouveront tou-

jours niaises ou grotesques. Ainsi
, à propos d’uii

morceau instrumental dans lei|ucl l'auteur s’était ef-

force de reproduire, parmi une foule d’effets pure-

ment musicaux, le style mélodique des habitants d(‘S

montagnes d’Italie, et les impressions de joie expan-

sive que font éprouver ii certaines organisations la

pureté de l’air, la sérénité du ciel et l’aspect d’un ho-

rizon immense, il s’est trouvé un critique assez sim-

ple (le pauvre homme est mort, et, par respect pour

sa cendre, je ne veux pas employer d’autre épithète);

il s’est trouve, dis-je, un critique assez simple pour

s’évertuer, dans un article, écrit du reste dans une

intention toute bienveillante, a découvrir comment

le musicien avait i»u peindre des montagnes , des pré'

cip'ccs , des aHurs

,

etc. Il est certain que de pareilles

stupidités, écrites avec un ton de bonne foi désespé-

rant, suffiraient a couvrir de ridicule la conception lu

plus noble et la mieux raisonnée. Un professeur du

collège deFrauce, qui ne voyait p.*u'touiqu'harmoDic

imitative, eu était venu îi ce point de dégoûter son au-

ditoire des plus belles inspirations de Virgile, a force

d’enthousiasme pour de Mises (passez- moi

l’expression) dont le poète de Munloue était, certes,

aussi innocent que vous et moi.

(4) D»n» un dernier irtiele, je r»^»dr*i compte de qiirlqoci ouvra-
ge» important* *or U théorie ilti beau, et |»arUi'ali« rement du brtu

,

muiical. publié» depni» environ vingt an*.

I

(2; Numéro* 4 et 3 de l’année 4837.
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Mais dW autre côté, il u*est pas moins évidentque

les paitisans de l'opinion exagérée en sens contraire

ont bien leurs raisons, en afHrniant avec tant d'assu*

rance, souvent même avec une si évidente mauvaise

humeur, que la musique ne peut ni ne doit chercher

k franchir certaines limites. Et quand ils disent, par

exemple : « 11 ne faut point vouloir aller au-delà des

s bornes évidemment imposées à l’art par sa nature, >

cela signifie : « Le musicien ne doit pas tenir compte

B d’un ordre d’idées et de sensations que l’infériorité

» de notre organisation nous rend inaccessible. >• Ou

bien : « La musique n’exprime rien par ellc-méme, et

» la richesse de coloris dont vous la dotez si généreu*

I

» sèment ne prend quelque apparence de réalité que

M grâce aux paroles ou à la pantomime des chanteurs. •

Cela veut dire : v Nous ne saurions distinguer la mu-

j

f sique expressive de celle qui ne l’est pas
;
toutes les

I

I
O fois que vous parlerez cette langue, à laquelle vous

I

» trouvez tant de charmes, mais dont l’intelligence

t » nous est refusée ,
notre amour-propre froissé, loin

B d’accuser notre incapacité
,
ira s’en prendre à vous,

I

» et traitera vos prétentions d’absurdes ou d’imperti-

J

» nciitcs. »

' D’aillcui's il est bon de faire remarquer ici que ces

' antagonistes de la musique poétique sont d’ordinaire

les plus chauds défenseurs d'une école célèbre qu’ils

croient exemple du travers qu’ils rcproj^ieut a l’école

opposée, bien qu’elle ait abondé dans ce sens en toute

occasion, mais avec une impuissance remarquable. Il

est de Bit que les Italiens , anciens et tuodcriics, pas-

sent pour ne jamais rechercher les effets de musique

imitative, quand on peut se convaincre par la lecture

de leurs partitions qu’en mainte et mainte circonstan-

ce, au contraire, ils ont essaye de lui demander ce

que leur inaptitude à rinslrumentation les mettait dans

l'impossibilité d’en obtenir.

,

Ainsi, sans mettre en avant des exemples contem-

I

porains ,
nous trouvons dans l’une des messes du

I

vieux Durante, dont le mérite est grand sous d’autres

^ 'apports, une fanfare de deux cors parfaitement ridi-

cule et d’un effet inqualifiable, au verset de la pi'osc

des morts : Tiiha mirutn. On u'a pas, que nous sa-

chions, l'eproché a Durante d'avoir Joué sur les mots,

ou de s’éti*c exagéré la force expressive de la mu-

,

sique, en cbcrclmit à reproduire dans son orchestre

I

la trompcllc des archanges annonçant rbcui c suprême

du jugement universel. C’est ce qu’il a essayé cepen-

I

dant
;

et si on doit le blâmer, c’est seulement en ce

J que sa tentative a de misérable comme insirumenta-

I

tion et de vulgaire comme style mélodique. L’inlcn-

' tion en elle-même était raisonnable, cl elle fut deve-

I

nue poétique si le but eût été atteint. Car enfin , si

. î’on a un orchcsli'c chargé de renforcer et de seconder

I

l'expression des paroles chantées, quand ces mêmes

paroles décrivent la résurrection des morts, la terreur

des vivants, l’arrivée d’un Dieu vengeur et irrité, le

fracas des mondes qui s’écroulent, l’élernité qui s’a-

vance, et quand il existe réellement des moyens d’in-

strumentatiou plus ou moins variés, capables de fi-ap-

per l’auditoire d’épouvante et d’horreur
,

il faudrait

bien de l’esprit pour me pci'suader que ce soit là le cas

d’écrire un duo de flûtes ou un solo de hautbois.

Mais parlons enfin de la symphonie pastorale, cet

étonnant paysage qui semble avoir été composé par

Poussin cl dessiné par Michel-Auge. L’auteur de Fi-

dclio, de la symphonie héroïque, veut peindre le calme

de la campagne, les douces mœui'S des bergers; non

pus de ces bergers rosei, verts, et enrubanés de M. de

Florian; encore moins de ceux de M. Lebrun
,
auteur

àxi Rossignol , o\x de ceux de J. -J. Rousseau, auteur du
Devin de village : c’est de la nature vraie qu'il s’agit

ici. Il intitule sou premier morceau : Sensations <louces

qu’inspire l'aspect d*un riant paysage, (.es pâtres com-

mencent à circuler dans les champs, avec leur allure

nonchalante, leurs pipeaux qu'on entend au loin et

tout près; de ravissantes phrases vous caressent déli-

cieusement, comme la brise embaumée du malin; des

vols ou plutôt des essaims d’oiseaux babillards passent

en bi’uissanl sur votre tête, et de temps en temps

l’atmosphère semble chargée de vapeurs; de grands

nuages viennent cacher le soleil, puis tout à coup ils

se dissipent et laissent tomber sur les champs cl les bois

des torrents d’une éblouissante lumière. Voilà ce que

je me représente toujours en entendant ce morceau
, et

je crois que le vague de l’expression musicale n’est pas

tel, que beaucoup d’autres personnes ne puissent élt'C

impressionnées de la meme fpçon.

Plus loin est une scène au bord du ruisseau. Contem-

plation... L’auteur a sans doute créé cet admirable

adagio t couché dans riicrbc, les yeux au ciel, l’oreille

au veut, fasciné par mille et mille doux reflets de sons

et de lumièi*e, regardant et écoutant à la fois les petites

vagues blanches et scinliilantcsduruisseausebriscravcc

un bruit léger sur les cailloux du rivage; c’est déli-

cieux. Les diverses mélodies qui se croisent et s’entre-

lacent en tout sens sont d’une incomparable suavité;

riiarmonic, au contraire, contient deux ou trois conflits

de sons discordants qui, malgré leur étrangeté, forment

avec les doux accoids dont ils sont précédés et suivis

le plus heuieux contraste. Telle est la double et triple

appogialui'e présentée dans le grave, le médium et

l'aigu, par les violoncelle, altos, violons, bassons et

clai iiicUes, sur les notesfa, la bémol
^
ut^ pendant que

les flûtes, hautbois et cors, tiennent l’accord mi bémol ,

sol, si bémol. Ce singulier rapprochement de six notes

diatoniques a lieu sur un rinfhrzando, et rappelle à

merveille ces bruits de la mer, des monts et des plai-

nes
,
dont parle BernardiD de Sainl-Picn'e, qui, appor-
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tëa p«r let vents de diven points de Thorizoo» viennent
i

se heurter à rimprorisie dans ]es clairières des bois,

luttent ensemble un instant, so dispersent en murmu-

rant, et rendent ainsi le calme cl le silence qui leur

succèdent plus doux et plus profonds.

Avant de finir, Tauteur fiiit entendi'e le chant de

trois oiseaux. Cette idée fait bon nombre d’amateurs sc

récrier d’admiration et quelques autres s’indigner con*

tre Beethoven. Nous ne partageons ni rengouement

des uns, ni l’indignation des autres. A mon avis, la

justification du compositeur n’est, en pareil cas, que

dans le succès ou l’insuccès de sa tentative. Or, le rossi-

gnol ne foisaut entendre que des sons inappréciables

ou variables, son chant ne pouvait être imité par des

insiniroentt à tons fixes dans un diapason arrêté; tan-

dis que la caille et le coucou, dont le cri ne forme que

deux notes pour l’un et une seule pour l’autre, notes

justes et fixes, ont par cela seul permis une imitation

exacte et complète.

S’il s’agit de défendre le musicien du repfx>che de

puérilité, pour avoir prétendu reproduire te chant des

oiseaux dans une scène où toutes les voix calmes du

ciel, de la terre et des eaux doivent naturellement

trouver place, il faut le justifier également, quand,

dans un orage, il cherche à imiter les efforts dos vents,

les éclats de la foudre, le mugissement des troupeaux.

En fait de paysages, il n’y a pas plus de puérilité à

peindre un papillon qu’à dessiner une fleur, cl le mu-

sicien à qui l’ou accorde la faculté de décrire des sites

agrestes en les aoimanl des divers bruits qu’on y en-

tend dans 1a nature, est parfaitement libre de choisir

ceux qui peuvent concourir à compléter son tableau.

Nous avons combattu, en commençant ect article, !

l’opinion qui lui refuse le droit d’imiter et de décrire; (

mais nous ajouterons, pour en finir, que les antago-

nistes de ce système, d’une application aussi difficile

que féconde en beaux résultau, oublient, en le criti-

quant, que LA DOfmx musique descxiptive n’a pas seule-

ment le mérite de l'imitation, mais encore une grande

puissance essentiellement mélodique, harmonique,

rhythmique et instrumentale. De sorte que
, cii les

supposant organisés de façon à ne pouvoir pas rccon- I

naître l’existence de celte branche de l’an, ils restent
|

toujours libres, pour peu qu’ils y mettent de bonne

volonté, d’apprécier, sous Je rappon musical seule-

ment, les productions où elle est mise en ccuvre.

* Vous blâmez Beethoven d'’avoir écnl sur son pro-

i gramme : « Je chante le bonheur des champs
,
les joies

» innocentes de l’habitant des campagnes; Je redis les

» accents deshétes des foréu; j'admire la splendide sé-

» réiiité du ciel et le riche vêtement de la terre; je dé-
!

s cris les phénomènes destructeurs, le désordre des
'

• éléments; je rends grâce au créateur de leur courte

I durée, etc. » Eh ! pour dieu, si ce programme vous dc-

I

plaît, vous contrarie, vous irrite, jcttez-le, et écoutez
{

la symphonie comme une musique sans objet déter-

miné. Si vous n’êtes pas, même alors qu’elle a dépouillé

pour vous sa radieuse auréole, émus, ravis, transpor-

tés de la beauté de ses formes
,
de l’émotion sympathi-

que de sa voix, de la divine harmonie de tousses mou-

vements, c'est que vous n’avez pas plus de sensibilité

pour percevoir l’effet matériel de la musique
,
que d'i-

niaginatioo et d’inlelligcncc pour comprendre In riche

langue qu'elle ne parle qu’à ses élus. — Mais pour-

suivons. Le paysagiste musicien nous amène à présent

au milieu à*une rt'union joyeuse dépaysons

.

On danse,

on rit avec modération d’abord; la musette foit enten-

dre un gai refrain
,
accompagné d’un basson qui ne sait

faire que deux notes. Beethoven a sans doute voulu ca-

lactériscr par là quelque bon vieux paysan allemand ,

niontésur un tonneau, armé d’uumauvais insirumcol dé-

labré, dont il tire à grand’peine les deux sonsprincipanx

du. tou dc^> la dominante et la tonique. Chaque fois

que le hautbois entonne sou citant de musette, naïf et

gai
,
comme une jeune fille endimanchée

, le vieux bas-

son vient souffler ses deux notes; la phrase mélodique

module-t-elle, le basson sciait, compte scs pauses tran-

quillement, jusqu’à ce que la rentrée dans le ton primi-

tif lui permette de replacer son imperturbableJa^ ui.

fa. Mais la danse s’anime, elle devient bruvantc, folle ;

le rhythme change; un air grossier à deux temps an-

nonce rarrivée des montagnards aux lourds sabots;

le premier morceau à trois temps recommence plus

animé que jamais : tous se mêlent, s’entraîueiit; les

cheveux des femmes commencent à voler sur leurs

épaules (1); les montagnards ont apporté leur joie

bruyante et avinée, on frappe dans les mains, on crie,

on court, on se précipite....
,
quand un coup de ton-

nerre lointain vient jeter l’épouvante au milieu du l«»l

champêtre et mettre en fuite Ica danseurs.

Omge, éclairs. Rien n’esl plus impossible que de don-

ner par des paroles une idée d’un pareil moiCfBU ; ceux

qui l’on entendu savent seul à quel degré depuissano'

et de sublime peut atteindre la musique pittoresque en-

tre les mains d’un homme comme Beethoven. Pendant

que les basses grondent sourdement
,
le sifflement aigu

des petites flûtes nous annonce une horrible tempiHo

sur le point d’éclater; l’ouragan s'approche, grossit;

un immense trait cliromatique parti des hauteurs de

!

rinslrumentalion , vic:it fouiller jusqu’aux dernière»

profondeurs de l’orchcsti'e
, y accroche les basses, les

entraîne avec lui cl remonte en frémissant comme un
tourbillon qui renverse tout sur son passage. Alors les

irombonnes éclatent, le tonnerre des timbales redouble

(< ) Il y dMgrat asMZ malins, je aoppofe, pour demander
jcomment U mutique peut Mindrc des cheveux . et li elle fait di*- i

lin|;«irr let bruni dei hlondâ. Je Ici renvoie au critique qui me «op-
poiait l'intention de peindre des montngnci ; il* loni diQnri d< I

l'cntemtre.
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deviolence; ce n’esl plus de la pluie, du vent; c'est un ’

cataclysme épouvantable, le déluge universel. Réelle*

ment , cela donne des vertiges, et bien des gens
,
en en-

tendant cet orage, ne savent trop si l’émotion qu’ils

i ressentent est plaisir ou douleur.

I^a symphonie est terminée par Vaction de grdees

des paysans après le retour du beau temps. Tout alors

redevient riant; les pâlies reparaissent, se répandent

sur la colline en rappelant leurs troupeaux dispersés;

I

les torrents s’écoulent peu à peu; le calme renaît, et,

1 avec lui, des chants agrestes dont la douce mélodie re-

pose l'âmc ébranlée et consternée par l’iiorrcur su-

^

bliine de la scène précédente. Aprea cela, peut-on par-

- 1er dca étrangetés de style d’une œuvre pareille; de ces

groupes de cinq notes de violoncelles, opposés à des

traits de quatre notes dans les contre-basses, qui se

froissent sans pouvoir sc confondre dans un unisson

réel? Faudra-t-il signaler cet appel de cors, arpégeant

I l’accord d’nf, pendant que les instruments à cordes

i tiennent celui de. ft? chercher la raison de ces anoma-

lies harmoniques? En vérité, j’en suis incapable. Pour

un travail de cette nature il faut du calme cl du sang-

froid
;

et le moven de se garantir de l’ivresse quand

l’esprit est occupé d’un te) sujet!.... Loiu de là, on

j

voudrait dormir, dormir des mois entiers
,
pour habi-

ter au moins en songea la sphère inconnue que le génie

I

nous a fait un instant entrevoir.

^

11. Ueblioz.

(La suite au prochain numéro.)

\

Le deuxième concert du Conservatoire a été remar-

quable, autant par la parfaite exécution de la sympho-

nie en /a de Ib^etliovcu et du beau ft agmoiu d'un ora-

torio de Scliueïdcr {le Jugement dernier) ,
que par le

succès brillant
,
obtenu par Mlle d’IIcnnin

,
dans un

air de la Cletrtenza di Tito de Mozart corrigé psr

Lacumtï. Mlle d’IIeonin possède une grande et belle

1 voix, d’im timbre expressif et puissant, qui la rend es-

sciilielleuient propre à la musique sérieuse ; U faut es-

pérer qu'elle sera dans peu engagée à l’Opéra, où sa

place est évidemment marquée. M. Georges llaini a

également excite les plus vifs applaudissements dans

un air varié de violon de Bériot
,
qu’il a exécuté sur le

< violoncelle, avec une incontestable supériorité.

! ACXÈS DK ^OIIE^8TAUFEN,

j

Op«T« tn tmi* actci
,

parole» de RAt rACH, mniique dr SrosTiitt.

i Chi de nos correspondants de Berlin , nous ayant

1 transmis quelqueslignes, indiquant que le nouvel opéra

de M. Spontiiii n’avaît pas obtenu beaucoup desuccà*,

;
notre iniparlialitè nous fait un devoir d’insérer la tra-

j

duclion d’un article de la Gazelle d'Etat de Berlin^

exprimant une opinion contraire.

L’intérét généra) que cet ouvrage a excité nous en-

gage à en parler avec détails, après en avoir entendu

la troisième représentation.

Le premier acte à'Agnès fut donné pour célébrer

une fêle de la cour en 18S7. Le compositeur l’acheva

CM 1BS8, et il fut représenté complètement en trois actes

en I8S9. Il ne satisfit pas alors le maître, qui se déter- »

mina à le retravailler cntièreinenl; ce qui s’exécuta

d’après le nouveau plan de 8poutini, avec le consen-

tement de Raupacli et la coopération du baron de

Lichtenstein, dans les années 1H5S et 1855, où l’ou-

vrage fut complètement actievé. Et nous affirmons

qu’à l’exception de quelques morceaux, la partition est

entièrement nouvelle.

La retraite de quelques artistes du chant et des con-

sidérations adinitiislralives ont retardé jusqu'à présent

la représentation. Nous citons ces faits pour rectifier ce

que plusieurs fcuülcs publiques oui dit à ce sujet. i

En jugeant un tel ouvrage, il s’agit principalement

de savoir quelles sont les exigences et les capacités du
j

public, dont une partie ne veut que s’amuser, et ne
j

cherche que celle espèce de délassement qui dispense

de toute activité spontanée d’esprit. Une autre partie

demande ce style piquant, celle musique pleine de

légèreté et de grâce, qui réussit si bien à quelques

nouveaux compositeurs francuis; une troisième partie

veut enfin le sérieux
,
le sublime, l'émotion; il peut y I

en avoir même une quatrième qui se plaise aujourd’hui
|

à entendre la Cenerentolaf demain le Postillon de i

LonjumeaUf et après demain Alceste, Mais U est ccr-
j

uin que ces jouissances différentes exigent, de U part i

de l’auditeur, une gradation d'iiahilité cl de capacité «

croissaule. Ceux (|ui nimcnl exclusivement le genre

léger se trouveront au moins tout aussi peu à leur aise
}

en écoulant les œuvres de Gluck cl àeSpontinif que !

les admirateurs de hotzehue et de Scrilie^ vis-à-vis des
i

personnages héroïf|ucs de Macbeth ou de Lear, j)aixe i

que la position vis-à-vis d'un géant est toujours em-
|

barra>saiUe. Il faut donc que celui qui veut éprouver
j

une véi'iiablc jouissance en écoutant un drame lyrique !

de Haupach et de Spontini

,

noa-sculement se trouve *

disposé, mais qu’il soit aussi capable d’apprécier les

choses gi*andes et passionnées; il faut qu’il soit doue

d'une grande force intellectuelle, et d'un sens droit

fortifié pur les ouvrages classiques; il ne doit pas s’é-

poiivanicr devant les Euménides d'Eschyle; il doit

sentir en écoutant chœurs des furies, la danse des

Scythes de Gluck, ceile élévation puissante qui pé-

nètre l’âme comme un Orcan purifiant; enfin i) faut

qu’il apporte quelques dispositions bienveiliantcs, et •

di's souvenirs de reconnaissance qui sont dus à si juste

litre au créateur de la VestaJe

,

de CortczeXdLOlimpie,

Le sujet d’Agnès offre (comme on devait s'y atten-

dre du poète de Jlohenstaufen) tous les événements

Digitized by Googic
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pour une composition lyrico*dramatique : des faits

historique!) des caractères héroïques fortement tracés,

des événements variés
,
de réclal et de la magnifia

ccnce.

Henri VI, toujours énergique et tyrannique, oc-

cupe à juste titre la première place, et son caractère

inflexible imprime à l'action un mouvemeut qui fait

croître riulérét jusqu'au dernier moment. Le roi che-

valeresque, le généreux Henri, rénergique arche-

vêque, la coui'ageuse et matcrnclio Irmeugardc, sont

mis en scène partout avec beaucoup d’effet. L'arrivée

de Philippe-Auguste, qui, sous le nom d'un ambassa-

deur, demande la main d’Agnès, donne le motif des

fêtes, taudis que l'amour d'Agnès et du jeune Henri

prèle au tableau cc doux coloris qui adoucit les émo-

tions trop fortes, et le dénouement, amené d’une

manière si inattendue, cause une impression aussi

exti'aordinairc qu'imposante, par ia réconciliation des

princes et par U soumission généreuse de Hcnri-le-

Lion.

Spoutini seul était capable de traiter un tel sujet

,

lui dont Tâmc tend exclusivement au genre idéal
,
su-

blime et pathétique. Cette composition monumentale,

due k l'association de deux des plus iliustrus auteurs de

notre temps, renferme un tel monde d'harmonie et

de Diclodics
,
que l’auditeur a besoin de toutes ses for-

ces pour le parcourir, d’autant plus que Spontini
,
qui

jamais ne peut se satisfaire lui-inéme, a accumulé les

effets en plusicui*s endroits, que nous désignerons plus

bus, de manière à cc qu'il est difficile de saisir toutes

les bcaïués spéciales de sa musique et d’en jouir sans

l’avoir entendue plusieurs fois. En général , nous

voyons avec plaisir qu'on retrouve dans cet opéra

toute l’énergie d'une puissante imagination unie à la

richesse des motifs et aux savantes combinaisons qui

dominent dans les œuvres précédentes de Spontini , et

nous partageons entièrement l'opinion exprimée dans

la pi emièrc critique de la Gazeite frjk^iatqiii dit : « Cei

ouvrage rcum't la profondeur de l'dge mùr à toute ia

chaleur de la jeunesse du compositeur de la Festoie.

On a fuit la remarque banale qu' il y avait dans cet

opéra des rémioiscenccs d'autres œuvres de Spontini;

mais il suffit de répondre à ce rcproclie que si l'on ne

reconnaissait pas
,
dans un nouvel ouvrage d'un mai- '

irc , son style et sa manière, ou pourrait croire avec

r.iisori que son individualité a disparu. Et, certes,

l'œil du critique reconnaitra cette individualité em-

preinte dans les œuvres de Sliakespcarc
,
de Goëthe

et d’autres auteurs célèbres
; mais à plus forte raison

on s’en apercevra dans des œuvres musicales et surtout

dans les récitatifs, parce que leurs moyens cl leurs

formes, via à-vis de l'immensité des pensées et de la

perrectibilité do la parole, se trouvent à leur désavan-

tage; par conséquent le connaisseur retrouvera dans

chacun des ouvrages de Gluck, de Beethoven et do

Mozart le style de ces maoslri et quoique analogie

éloignée de leurs précédentes productions. La nou-

veauté, la fraîcheur, roriginalilc
,
qui régnent dans

la plus grande partie de l'opéj-a d’y/guér, ne peuvent

écliapper à aucune oreille exercée. L'andanté raaes-

loso de l'ouverture en ré majrur qui frappe merveil-

leusement, et l’allcgro appasionato et plaintif en ré

mineur ; le duo des amis en la, plein de feu et de

sentiment
;

la romance de Henri
,
d'une simplicité

ravissante qui nous ramène au temps des troubadours.

Le beau quatuor en si bémol du premier acte qui ex-

prime si bien reffervcKeiicc de l’umour cl de l’espoir,

i'incomparahle chœur des nonnes
,
le superbe quatuor

du second acte , l'air d’irmcngardc du troisième

acte en mi mineur

^

la sommation des juges du com-
bat, etc., etc., etc., sont dos spécialités pleines de

bcuLtcs tout à fait nouvelles et incontestables; mais

elles ne forment que les teintes ccnlmlcs du tableau

gigaiilesque qui sc dévelop)>e dans les ensembles, les

chœurs, les finales et les danses. Les caractères les

plus opposés, la variété des situations et des événe-

ments
,
sont dessinés avec une telle perfection de

rhyüime et d’harmonie; tout est si bien à sa place, et

toutes les masses sont conduites d’une manièi'e si sûre ,

qu’il faut y admirer autant la force créatrice que la

lucidité de l'esprit qui a coordonné cet ensemble im-

I

ineuse. 11 u*y a que quelques morceaux où les motifs

SC répètent trop souvent, ou dans lesquels l’effet est

trop fort. Le premier cas se trouve dans 1a romance

d’Agnès et le premier duo qu'elle chante avec sa mère;

et le second
,
dans les deux finales du premier et du

deuxième acte
, où les masses réunies avec un art vi*ai-

ment merveilleux, sont tellement colossales
,
que l'o-

reille a de la peine à les saisir. Une modification d’in-

struments et de voix sei'ait ici un avantage pour l'au-

diteur. Néanmoins la combinaison d’elcmeuu les plus

hétérogènes dans le final du deuxième acte est admi-

rable; surtout l’imitation ingénieuse de l'orgue, par

les instruments à vent, est un chef-d’œuvre qui n'a

jamais été inventé et qui ne réussira jamais à un autre

de 1a même manière. La représentation de cet im-

mense ouvrage a déjà eu lieu plusieurs fois avec une

précision
, un ensemble, un aplomb et une persévé-

rance qui ne peuvent exister que sous la direction de

l’auteur, et qu’avec un personnel tel que le nûtre.

L'exécution de l'orclicstre, dca cbanleui*s, des chœurs,

des ballets et 1a mise en scène, sont au-dessus de tout

éloge. Quoiqu'il soit très-difficile de distinguer ici le

mérite personnel
,
nous croyons avec raison que mes-

dames de Fassmann et Grunbaum, et MM- Fischer,

Eichberger, Bader, Zschieschc et Botlichcr, ont droit

à de grands éloges. Mlle de Fassmann a rempli le rôle

d’iimeogardc avec une force et des attitudes si nobles,
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qu’on ne peut dëiirer rien de plus. Son jeu a atteint ic

comble de la perfection dans l’air superbe : Nurein

Tyrann (U n’y a qu'un tyran), et en clianlanl les mots :

Sic ist mem (rlle est à moi)! où elle emploie toute la

foi'ce tragique de sa belle voix, sur la dominante de

mi mineur. Mlle Grunbaum a entièrement compris la

douceur et l’aménité du rôle d’Agnès; elle développe,

notamment dans lu romance avec les chœurs des fem-

I mes et dans les ensembles, une grâce et une suavité

parfaites. M. Fischer a surpris par la manière dont il

s’csi approprié le caractère principal de Henri VI, et

par la force avec laquelle il a su le [soutenir jusqu’à la

ha, sans fatigue. M. Eichberger s’est surpassé lui-

même dans le rôle difhcilo de Henri fils, particulière-

I ment dans les ensembles, et par la manière de hiire

,

ressortir les traits caractéristiques dont la partition est

I

si richement ornée ,
surtout daus les passages du huai

I du premier acte
,
où les hgures de l'orchestre dcsccn-

1 dent chromaliquement : Ver schiti" isi gefaüen ( le sort

I en est jeté) : Je suis innocent, ünschuldig Inn ich.

[
Hterr einStunde teben fur die Rache : Sire, une heure

[

de vie pour la vengeance. MM. Badcr , Philippe f

1 Zscliicschc, nrchevéffue; Boti\cUei\ roi de France
^
ont

bien rempli leur tâche
, cl on ne peut refuser le même

témoignage à tous ceux qui sont occupés dans cet ou-

vrage. Si l’on considèi'e qu’une représentation de Cot^

tès et trois représentations d’v^gm's ont été données

dans l'espace de huit jours, et toutes avec la même
perfection, on y trouvera la preuve incontestable des

moyens de noti'C théâtre et la réfutation du mensonge

si souvent ré{>étc <]ue lu représ«!utation d'un opéra de

I

Spuiiûni épuise pendant plusieurs jours les forces du

personnel. L'accueil qu’on a fuit à cet ouvrage a par-

I

failcment répondu aux soinsqu’on a pris. Le composi-

teur a été demandé sur la scène pour v recevoir les

manifestations directes et les applaudissements non

équivoques du succès le plus prononcé. Les princi[>aux

artistes, Mlle de l'assmann à la tête, ont été rappelés

jusqu'à présent à chaque représentation par le public.

Puisse le compositeur trouver sa récompense si bien

méiitéc dans les marques d’admirations qui lui ont

été prodiguées même de la part de très-grands person-

nages.

THÉATHE ITALIEN.

Salle vESTADOLa. — i plritam.

Quand une salle de spectacle est fermée et ne sert à

personne, U y a toujours des gens qui disent qu’elle ne

sert à rien. Voici une nouvelle preuve de la fausseté

de cette assertion banale. Si la salle Ventadnur n’eùl

pas existé, où se serait réfugiée la troupe Italienne,

échappée aux torrents de flamme, qui dévoraient la

salle Favart? Si la salle Favart ne se fut trouvée dis-

I

ponible, quand l’Odéon brûla, en 18<8, et quand Lou- I

vel, d’un coup de poignard, démolit la salle Richelieu,
|

en 18^, quel asile auraient été chercher les comédiens

j

de Picard, et les artistes de l’Académie-Royale de Mu-
sique? Il n’est donc pas mauvais qu'une grande ville

I comme Paris, ait toujours un théâtre en vacance à of-

^

frir aux réfugiés de l’incendie, et de toutes les autres

I

calamités qui entrent dans l’ordre, ou, si vousvoulex,

dans le désordi'e des choses artistiques et sociales.

Jusqu’ici la salle Veniadour n’était célèbre que par

les subites extinctions des voix de l’Opéra-Comique,

' par le naufrage du théâtre nautique et par lesjoyeuses

1 folies des bals Depuis que certains colins et cer-

I

tailles coleiles y avaient cliamé sans parvenir à se faire

^

entendre, on avait unanimement reconnu que la salle

I

était sourde : quelques-unsajoutaienl même qu'il y avait

I

un écho, et franchement il eût fallu que ccl écho eût le

I

diable au corps pour répéter des sons que nulle oreille

I mortelle UC percevait! Le théâtre nautique ne chan-

tant, ni ne parlant, se soucia peu delà qualité des voû-

tes et de la résonnance des murailles : il ne demandait

qu'uu peu d'eau claire : on lui accorda tout juste ce

qu’il demandait, et il ne tarda pas à périr victime de

son imprudence.

I>a salle Venladour venait d'éU'c engagée par contrat

à M. AnténorJoly, directeur privilégié du théâtre de

laRenaisnnce^ lui'sque l'incendie détruisit la salle Fa-

vari. M. AiiU'tior Joly s’estima heureux de (louvoir

exercer l’hospitalité, même avant d’avoir pris posses-

sion de sou domicile. En quinze jours, par les soins de

M.Viardot, que M. Robcit souffrant et blessé eut

l’heureuse idée de s'adjoindre, parle concours du zèle

et des efforts de plusieurs employés d’élite, parmi les

quels il est juste de distinguer M. Charles Dormoy; la

transmigratiou de la troupe italienne s'effectua. Ses

rcpréscnUiions reprirent leur cours. Mardi dernier,

l'ufhchc anuouçait / Purüaniy comme si rien ne se

I

fût passé, comme si toute une salle, tout un matériel

I

tliéâtral ii’cusscnt [>aB disparu
,
comme ai ce pauvre

t Severini ne fut pas mort!

! Un maÜtrur n*urrirejamais sans un aulre, a dit La-

{

blache aux spectateurs rassemblés dans le salle Venta-

! dour. Saisi d'un rhume soudain, Tamburini n’avait pu

I

se rendre à son poste. On était donc réduit à supprimer

I

son rôle, à retrandicr une cavalinc et un duo. Par

I

forme d’indemnité, Rubiui offrait de clianler la cava-

I
tine de Niobe dans le premier entFacte. Après l’allo-

j

cutioii hiiic en très-bons termes, le spectacle a coin-

> mcocé, et s'est poursuivi au milieu des témoignages

^

d'une satisfaction universelle. La sallecalomniéea reçu

une réparation complète. On s’est accordé à la trouver

excellente pour les voix
,
plus sonore que la salle Fa-

vart. Quanta l’écho, point de nouvelle : Il faut croire

I
qae leThcâti'c-Nautiqucra euauyé, et qu’il se sera logé
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ailleurs. Jamais Hubiui, Lablache et Mlle Grisi n*a-

vaient produit plus d’effet que dans celte enceinte si

décriée. On n*cn saurait dire autant des toilettes des

dames; mais il est trop manifeste que laJashion re(^rel'

tera son élégant boudoir où l’on venait d’abord pour

voir et être vu, sauf à écouler la musique par bénéfice

d’inventaire. M.

CO.\CERT DE Hllc C DE DIETZ.

Au point oit en est arrivée Mlle de Dieu, après l'c-

preuve d<’$ grands salons qui déconcerte tout d’abord

les grands talents non encore aguerris, vient l’épreuve

du concert public, où l’on est partie intéressée, partie

principale. C’e»ta l'ecommciicer avec la peur. Mlle Dielz

s’en est fort bien tirée mercredi dernier. Ce doit être

maintenant chose faite et acquise pour elle que l’assu*

rance, au moins l'assurance apparente qui laisse à l’ar-

tiste des moyens suffisants pour rendre son intention des

belles œuvres. Le public égoïste, qui veut avant tout

êtrecliarmé, n’en deniiinde pas davantage, et n’a pas

recherché, eu écoulant le btrau fragment de concerto

de Huinmei, par exemple, si la jeune virtuose avait en-

core peur. Cet admirable morceau a été exécuté par

elle de manière à faire sentir bien vivement la perle

que l’art vient de faire dans la pci'sonncdu célèbre com-

positeur, à nous faire regretter le temps où ce grand

artiste avait trouvé U véritable fin du piano, toute la

musique telle que l'instrument la peut donner
,
et le

but qu’on a tant dépassé de nos jours. Ces fleurs répan-

dues a profusion sur le clavier ont etc prcserilées avec

une exquise délicatesse dans toutes leurs nuances de

mélodie, avec tous leurs parfums harmoniques. La bé-

néficiaire a joué ensuite, avec un talent égal, un grand

duo fort cclaianl à quatre mains avec M. Osborne et

une fantaisie brillante pour piano seul de M. Kalkbren-

nei. Il ne lui reste plus inaintenantqu’à subir l'épreuve

du grand concert en plein thcdli^.

M. Chevillard a fait entendre sur le violoncelle,

avec un succès auquel il est accoutumé, une fantaisie

lissue des cantilènes les plus touchantes de la Sounam-

bula. Enfin, sept symphonistes d'élite, parmi lesquels

nous avons remarqué MM. Tilmant, Chevillard et Du-

ricr, avaient ouvert la séance par un magnifique sep-

tuor de Beethoven.

M. Punofka a joué avec le talent que nous lui con-

naissons une élégie pour le violon de sa composition,

dont les proportions larges l'eposeni des variations et

des caprices. C’osi un exemple qu’il a donné conjoin-

tement avec son ami et compatriote M. Ernst, exemple

qui mérite bien d’être imité.

Le cbanl était représenté par Ponchard et Mlle Jantis-

sens. Le premier a rendu la fraîcheur de voix et sur-

tout d’intentions des premiers jours au duo et à l’air

delà Dame Blanche
^ chose merveilleuse quand ou

songe que cet artiste a bien dû chanter deux mille fois

ces morceaux célèbres. Mlle Jannssens est une élève

fort remarquable du Conservatoire de Paris, où elle

continue, bien que née eu Belgique, a recevoir les le-

çons de nos habiles professeurs. Nous feroos remarquer

4 ce propos qu*ou a exhume un règlement inhospita-

lier anti-français, et surtout absurde, qui interdit aux

étrangers l'admission à notre Conservatoire de musi-

que, ce qui n’cmpêchc pas, Dieu merci! Mlle Jannssens

d’y étudier, pour la plus gi'andc gloire de l’école. On
dit, il est vrai, que celte demoiselle n'y obtiendra ja-

mais de prix. Cela lui imparte furt peu a elle qui re-

cevra ses prix des mains du public; inaisil nous importe

beaucoup, à nous autres Français,qu’on n’ait pas à npus

reprocher des sottises brutales d'autant plus gratuites

que, pour ces sortes de mesures, l’abrogation par dé-

suétude commence rcgulièrcincnl après le premier

mois d’existence. G. L. P.

Monsieur le Rédacteur,

Je vous prie de vouloir bien insérer dans le pro-

ciiain numéro la réclamation suivante.

M. Cold a, dans un ouvrageintitulé: i?e la Panhar^

monte musicale

,

imprimé, page 177, à propos d’un

nouveau moyen pour supprimer la clef deJa dans la

musique écrite pour le piano, une note ainsi conçue :

« M. de Valldemosa. que Rossini a bien voulu nous

» adresser, vient aussi de trouver celte nouvelle clef,

B dont il se sert pour faciliter la musique écrite pour

8 le piano; U l’a pul)liéc le 11 septembre 1857. »

Je dois déclarer que M. Colct a reçu de moi seul la

connaissance de cette découverte, et que moi seul je

suis auteur de cette innovation.

Je iléclare, en outre, que je donnerai h cette affaire

toute la suite nécessaire pour que M. Colct retranche

de son ouvrage ce qu’il y a imprimé l'clativcmrnt au

nouveau mod»* de clef, dont il ne doit la connaissance

qu’à une communication officieuse de ma part, com-

munication que nos l'apporta pouvaient alors motiver,

mais qui jamais ne l’a autorisé à s’approprier ma dé-

couverte d'une manière aussi personnelle.

J’ai l’honneur d’être.

Monsieur,

Votre ti't's-iniiiible serviteur,

F. F. DE Valldemosa.

REVUE rniTIQUE.

LE POÈTE MOURANT
DE MILUÎVOYR,

Hoii(|oe de M. MsTiami.

Il y avait à mettre une pareille poésie en musique

Digitized by Google
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plusieurs difficultés fort grandes pour le compositeur :

d*abord celle que présentent en eux-mémes des vois

qui ne furent point écrits pour être chantés, et dont

la coupe est par conséquent trés-peu favorable aux

développements mélodiques; celle ensuite de l'endrc

le langage du narrateur parfaitement distinct de celui

du |x>ctc lui-méme, et enfin celle de faire oublier, à

forr^ d'intérél musical ,
l'antipathie que l’on éprouve

assez généralement aujourd'hui pour ces lamentations

de phthisiques, pour ces adieux à la lyre, pour toute

cette poésie tousscc
,
mise naguère ^ la mode par

Millcvoyc
,
mais qui impatiente k présent tous ceux

qu'elle UC laisse pas tîèdes ou indifférents. 11 n'était

guère possible, je crois, de tourner de pareils obsta-

cles avec plus de l>onhcar que l'a fait M. Mcycrbecr.

Dans riiitroductioii en forme de récit : « Le poêle

chantait, « la diction de chaque vers est d'une vérité

par^itc, et la phrase mélancolique eu sons ténus,

qui plane doucement dans le médium sur de légers

accords arpégés dans le grave, est uii accompagne-

ment aussi ingénieux qu’expressif.

Le chant du poêle a beaucoup de simplicité. On
voudrait cependant que la forme rhythmique, adoptée

dans la partie de piano, fût distinguée de la précédente

par des différences plus marquées ; la mélodie sc déta-

cherait ainsi avec bien plus d’avantages après le récita-

tif, et gagnerait en puissance très-probablement. 1!

faut signaler l'art extrême avec lequel le musicien a

su, en resunt pendant une page entière sur un accord

de septième diminuée, reUrdtT U conclusion de la

phrase musicale, aussi longtemps que le sens de la lon-

gue période du poêle se trouve suspendu. Certes
,
ce

n’était pas chose facile de dire convenablement en

musique une strophe comme celle-ci :

Je ne parettrei pi> cUvaat U tr6nc saelirc

Où !a poaiérité, d'aiw inflextUc voix ,

Jug* 1m gloirci de U (erre

,

Comme TÊgypte , au bnr«i de ion lar aolUair*'

,

JugeaU ica ombrei auireroii.

Le majeur, a Compagnons dispersés de mon triste

voyage « , est incomparablement plus mélodique que

tout le reste de l’élégie
,
par la raison que c'était à peu

près le seul passage où la mélodie pût s’épanouir eti

liberté
;

il est d'ailleurs modulé avec une grande ori-

ginalité. En somme, c’est un tour de force que l’au-

teur des Tîuf'nenots a fait U
;
et il ne fallait ricu moins

qu'une musique pareille pour me faire entendre jus-

qu’au boullcs plaintes d’un hommequi expire en chan-

tant des adieux à sa lyre
,
aux femmes, à scs vers, à

scs amis , et sc complaît dans le ponsif ( n’allez pas lire

poussif) d’une école littéraire de transition morte et

enterrée depuis longtemps.

II. Bxni.ioz.

NOUVELLES.
Le thi'âlre d(! rOper» *nnofir«, to b'DÂfice d« Mme Da-

mor««ij , une rcprèM:nution à Uqurile pliuicur» ih.:sir«» apporle-
,
rjirni leur coniiiigi'ni.

!
Moue ivons le dxnnooerr que l'ém d« U Mnié dr

j

Mile FskoQ ayant empiré de noM«eau, notre admirable lra|;édienne

I

lyrique part drmslt) pnurriialte. Nou* formoni leevreui Ira plua
aincérc» pour ion prompt rrtablusemrnl. ai ardemment dé»iié par

I

(ou* ceux qui aa\eui apprécier ton beau lalcnt.

“/ Oii annonce la prochaine arrivr** à PaiU de Mlle Sdieberl , la

E
lu* célébré cantatrice dramatique de l'.tMemagne. et de Mlle Krm-
Ic, jrune et jolie prima ilona in;;laiac. L'une et Taoire eapCrent,

dit-on, débuter i rOjiéra.

•/ Deux indiapoaiiiona «iiapcndent en ce moment les rêpé ilions

dea deux ouvra|>ea qui «ont à l'élade au ihtfdtre de la Bourtif. t.rquel
ett mardc par un enrouemeut dcLoudcre, et la Jdoru ^ par une
maladie de Morrau-Cinti.

Mme Pradber vient de »'enp.a;»rr an tlièiire dcTouUuie pour
lcrctiede rannêe dramatique, c'eat à-dire pour quelque* mou.

*,* A la séance d'inatanjtion de» iasiitutcuia communaux de L
ville de Parta

, M Wilhem, dir«rtear-inspctieur pynéral du chant
dani toute* le* ècolea communale* de la grxntle cité

, a L*cb voulu

,

*ur la demande du comité central , faire exéculrr, par une partie

de* élève* à l'orphcnn, pluaieor* morceaux d entriiiblc qui ont été
Tivcment appiaiidia

,
entre autre* un rh<s«r de Jv*efik cl une can-

tate de M. Hubert
,
premier répétiteur de* école», 1rs Knfan* dr

Paris, qui a été (>cnëralement redemandée. Le préfet de la Seine a

remercié Je* cxccuUnta et payé à M. NVilhem uo juste tribut d «-
logea.

*,* Strau** a fai li périr celte semaine victime d’un érénemrni
étr*n((e et cruel. H sortait de l’Itôiel de rambanadeur d’Autriche

,

où la magie de son archet avait cuniriboé puii«amment au charme
d’iiü grand bal. Il fc jette dana un cabriolet, dont lo roiher, soit

ivrr**«, f-oit par reffet du brouillard, le condoit tout droit à la

rivière. Il n’eut que le temps de a'elaAcer bora du cabriolet ma:»-n-

conireux \ mai* il ae blesM dan* sa chute , et l'évanouii. Quand il

reprit ae* sens il était «cul, il eut bt-auconp de peine à rc{;agiier

•ou domicile, lleureuiemcot crt accident n*a pas eu de prise sur

M. Strauss, qui a dirigé avec a* verve de la vrille
, jeudi dernier,

le büi de la rue Sainl-llonorc ,
et le conduira encore anjourd'hui

au grand plaisir de* nombreux habiinét.

\* I..X psrtirion de t'ourrageen Iroii actes confié à M. Thoma»
eal déjà à la copie. Il parait que sur la cchiGJmc»' faite par lo jeune
cnmpoiiteor de quelque>-uni de lea principaux morceaux , dr* ju-
ge», expérimenté* dani le genre lyrique, ont manifeXê U plu* vive

aalisfaclion , et ont inipsré a radminiatraiion de grande* rspéran-

cçs . qui ne feraient du reste que tenir le* promr**c* de la Double
Èchelte.

' '
M. Eroat, qui avait été enpgé par la Société pbUiarmooiqne

de Lille, pour la fêle mu«icubt qui vient d'avoir lieu k 27 du moi*
dernier, a fait une grande sensation par son j<u, de jour en jour

plu* puitsant et plus original. Il a donné
,
après la fête, deux cou-

certs, l'an dan* la salle do Conaarvatoire
,

et r»Dire au tliciirc,

dans lesqurit il a obtenu uo *occé* immense. Dans la première de
ce* «èinccs, l’ouverture des Franct’Jugrs, de M . Berfiot, exécotre

avec uo fm et un ensemble remarquable , voua la direction de
M. Bénard, a produit on effet foudroyant qn’oa n’aurait pas cru

posaible avec nu ai petit orchestre.

Cooçoii-on qtie. même dan* uee aussi petite localité que Ver-
viers

, le progrès du goût musical suit assez vif pour (aire rrwnter un
ouvrage comme Roberi-lr- Diable ? Applaudiuons du rrste à ccitc

noble ambition ; et earcglstrons en passant un fait curieux ; le* dé-
cors, dont on dit beaocoup de bien, sont l’œuvre du piorcau du
deuxième ténor, Albert , qui jnstiBe doublement sou litre si hono-
rable d’artiste.

*,* Ne quittons pas Marseille sans avoir nieniioooé on petit suc-

cès cborégripliique celui de Naidss, ou la Fiancée du Magot , di

vertissement où M. Gilbert a racheté la nullité de l’action mimique
par te dessin agréable d>* plusieurs paa. La musique eat de M. Bar-
Mry : elle mériterait beaucmip d’ilogea. s'il est vrai , comme on
l’écrit, qu'elle renferme plusieurs motib qu'Auber ne déaevoueiait

pas.
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Mlle Prcvost'Coloii • la virluOM par eicelleaie du grand
ibêltre de Marseille, a obtenu on nouveau loccfes dans la reprise de
/iohert-le-ffiabief qui vient d'avoir lieu devant uii concours im-
mense de dilettanti. Les Marseillais paniasaieni craindre beaucoup
qu'on ne leur enlevât, comme il en est question, leur prùna donna,
qui a rendu cette crainte encore plus vive par la manière dont elle a

cbantè le rdle d’Isabelle.

*.* Encore une bonne setion à si;;maler dans le domaine des arts

Ijt directeur du iliciire de bordea>.a
, M. Solomé, avait parmi les

danseora de son corps de ballet un jeone conscrit , seul soutien dr
sa vieille mèteinlirme. Par nue heureuse idée, legéoércoa direc»

teur a voulu consacrer au rachat de ce jeune soldat la première rc-
prê-eaiat>nn d'une pièce de circonstance on rbonoeur de nos armes,
la Prise de ConsUmtine

.

Ceux qui ont connu M. Soloraè à Paris,
où, dans no< pnnripa<ixU»eâires,où ila exercé des fonctloos impor-
tantes, ne s'etonneroni point du fait que noua soRimos heureux de
rapporter en réponse aux détracteurs dca m«nrs ibèétralea.

*.* Le t^fenesiiel a secoué depuis quelque temps le joug de la

romance. I.e numéro de cette semaine contient une mélodie très-

remirquable, dont l'auteur est M. Marmootel
,
profcsseor-adjnini

au Conservatoire. Ce nioroau , dont le stjrie appartient à Téiole de
Schubert, est intitulé : Mélancolie.

Le [;rantl théâtre de Marseille vient de voir fixer ses destinée*

pour l'an'iée 1 858— 1839. il conserve son directeur, M. Brvnirry,

aux conditions suivantes
: pendant neuf mois, troupe d'opéra au

(;rand complet, indépendamment de le oomédia et du vaudeville ;

quant sa ballet, ce ne sera plus qu'un accessoTO : une troupe ita-

liennr viendra drox mois en représentations ; ou fermera en juillet.

Une subvemioo décent mile fra>tcs ent accordée par laville. On
cite un exemple de générosité donité par un riclic propriétaire, qui
maJbcoreusement ne trouve pas asaei d émnies daua notre société

egoisie. M. R*** a engagé quatre-vingt mille francs pour bciliier

rarrangcment dont nous parions 11 ne Riacsque pas de riches prêts

à faire aormer b‘cn haut leur anwur pour lea arts; mais lorsque

5

enr leur prospérité ce sont des espèce* qu'il faut faire sonner, nos
lecéms-Midas montrent bien vite le bout de l'oroille ; l’hoiuine

d'argent reste, le protecteur s'évanouit.

Noua sfimmcs quelquefois liontrnx de la monotonie de *a plu-
part de nos nouvelles de province, toujours Hobert-le-DiehIe

, les
Jlttguenou, la Juive» ont an grand auoeés â ; et point d'autte
variante que le nom de la ville. Maise«t-ce noire faute, à nous, si

oes trois grandes compositions forment en quelque sorte le fonds
j

dn répertoire dsns les dcpariemcms comme à notre grand Opéra de
Paris ? A Limoges, par exemple, l'opéra de M. Halevy est mainte-
nant en possession de faire les belles soirée* du théâtre Au reste

,

on ne doit pas s'en étonnur, Limoges est onc ville où fleurit le di-
lettantisme. Il s*y trouve un cercle pbilliarmonique qni donne tons !

les vendre Jis, pendant l'hiver, un cenoert-bal, rendes'vous de ta

société élégante.
|

*,• La Juive h\X foreur au théâtre d'Avignon, qui monte déjà I

les Huguenots, Neu« ne passerons pai sous silence un acte honora-
ble des artistes de ce théâtre. La Dugaton de la troupe , Mlle Fix-

*

dora, venait de mourir. laUsaut réduite à l'indigence une mère I

dont elle était l'unique enfsm ; scs camarades se sont cotisés pour
subvenir aux besoins de la malheureuse mère.

•_* Noos éprouvons la peine d’earvpstrer encore deux pertes,
^rbiguier, le célébré compositeur pour la flûte, et U. Ilasdeforges,
s qui l'on doit on grand nombre d'ouvragea pour le violencolle,
viennent de mourir, regrettés des artistes et de leurs nombreux
amis

,
qei les ont accompagné* à leur deroière demeure.

•.• Nourrit est parti de Milan, il va parcourir l’Italie avec son
ami âVislincud llillcr, qu'il a retrouve chei Roatini.

*,* Une éléve de Bordogol et de Ponchard. Mi e Honorine de
'

Paw, s’est fait entendre dimanche dernier, à l’Opéra, par MM. Du*
|

poiicbel, Meyerbeer, llslevy ci Habeneck ; <eite audition parait
'

avoir offert à ce jury si éclairé l'espoir du plus brillant avenir. Lo
jeune et jolie artiste est engagée au premier ibéitre de France pour
trois années.

|

Mme Pradher est retournée à Toulouse, où elle a donné
*

des rcpré»eniations fort suivies.

/•* de MS jewoos inatrumeottatas, M. Jules Gard
, de l'Aei- ^

demie rovale de musique, vient de dédier à S. A. R. monseigneur i

Je duc de Nemours une marche militaire Intitulée La Constanune.
Le prince a accueilli, avec sa grâce habiiuelle, celte dédicace ; et
l’on nous annonce que la Marche de M. Jules Gard sera exécutée
iocestammeot dena le* appartemeola du roi. I

*•* Llsal fait fureur à Milan; 'ou Ta surnommé le Paginini du
piano.

*«* Le titéâtre de Tarin applaudit une danseuse française

,

Mlle Joséphine Stépbsn , dont nous avions annoncé l'émigraüon.

*.* Depuis riuccndw du tlséàtre l alîen, toutes les ambitions
drumaiiques se sont éveillées ; toutes le* combloaiMins »onf au
concour*. Noos gardons de Canrard le silence prudent sur les

projets qui ne nous ont peru avoir aucune chance d'avenir. 11 en
est cl'âutrcs dont, sans en garantir le lurcés, et à titre de simph^
historiens, nous croyons devoir faire ntcstioQ dan* ou* ceUinnes.
Ainsi, par exemple, n'omeUon* pas que le» dirrcteurs de lOpera-
Comique ont of.eri de reixtiutruire a leurs frais la telle Favari, nu
ils transporteraient l'exploitation de leur privilège, dont on leur ac-
corderait la prolongation. Au bout de quarante ans, ht salle retonr-
nerait en toute propriété au geuvememeul. Quant à l'Opéra-Ita-
iien, il e»t question de le replacer , comme on l'aurait déjà fait li y
a quelques années, sous la même direction que l'Academie rovale
de muiique

j U en résulterait, sur certain* article*, économie dans
le* dépenses et amélioiauoo dans le service. L'opinion va débattre
ce* questions

,
le temps le* éclaircira ; mai* qui doit le* juger f i>m-

hablement le caprice, ou lo hasard , qui en jugent Uni d'autiMbicn
plus importante*.

Sans transciire les éloges emphatsqMs qu'un journal de Bor-
deaux décerne i Mlle llrléite Maicl . nous signalerons le succès
qu’obtient sur les bords de la (saronne cette jeune pianiste. Nous
avons plus de foi dans le talent tré*-récl que nous lut connaiasoni,
que dans le* cxagéraiion« pompeuses de sud panéj;Tiiste ; car nous
n’avoos pas onblié le vers de La Fontaine ;

..... Quant aü GaicoH t

Il était Gascon» c'est tout dire,

*.* On parle à Bordeaux d’un jeune homme doué d’une fort

belle voix de basse-taille, qui so décide é embrasser 1a carrière du
théâtre. Il se nomme T. Roula , et reçoit les leçons de l’ancien

I

chef d’orchestre , M. Scbaffner , excellent musicien. I.es connais-
I scura signalent dans les dispasiiions de cet éléve un brillant avenir
I d'artiste.

* ' Noos avons mentionné le snecéa qu'obliesit an grand théâtre
de Lyon le ballet à'isoUati sjoutonv que le chef d'orchestre du
ihrâire, M. Bovery, a eu sa part dans les applandlaseasents, grâce à
^uateurs airs de dtnse et surtout à une ouverture d'un bo«i style.

SuMS ne négligerons jsmsis une oecasiun d'encouiager Ica jeunes
compositeurs, et d'ajipeler l'aucntion du public sur leurs premiers
pas dans la carrière.

*,* La musique a eu enenre part à la même séance de l'Académie
des Science». Dini onc lettre adressée à ce docte corps , M. Cabillei
a rappelc que les difrèirnls ouvrages sur l'orgue, ou aoat trop acicn-
tinqurs pour être d'un facile emploi dans Is pratique, ou ne donnent
que de* table* dressées irar proportions de tubes qu'on ne peut
cooaiderer que comme ne vérriablrs patrona pour un dîapazon
donné. Pour lu=, tl a formé un tableau qui, étant aussi pratique, fait

cnniiaiirc une immense Utiiailc dans les pi oportions, au mojea d'io-
tcrsections produites |iar des lignes s'appiiysm sur le* nombres arith-
mctiqnea et géométriques de la corde sonore, donnant au*si nais-
sances â des courbes sur lesquelles tout lobe peut trouver des unis-
son*. Nous ne pousserons pas plus loin l'explit aiion nécesMiremont
fort obscure des idées de M. Cabillet, qui auront pourexaminatcurt
MM. Frony, Dolong et Savary.

* * M. Ca»til-Blszc a soumis à PAcadémie de* Sciences , dans la

séance du f2 janricr
, un plan qui , bien qu'il ne soit de»tiné qu'à

perftclionoer le. giandcs horloges, se rattache toutefois ioilirecie-
ment à un ordre d'idée» musicale*. Quami on entend sonner les de-
mies et le* quarts seulement, ou quand on n'a pas exactement
compté le* coups des heures, on ne sait point qnefle heure il est

j

pour obvier à cet tncoovènicnl, M. Caatii-BJazecroil que, par un
système de timbres harmoniques

» un seul coup isolé , ou le dernier
coup de* heures, pourrait fournir i'iodicaiion précise. Ce système

I

présente quatre-vingt-seize combioaisons
, e*r la journée se compose

j

de viDgI-quatre heure» différentes , et non pas de deux fois douze I

heures, romme on l'a fait pour lea anciennes horloges. Cette journée
!

commences une heure du malin pour Dnir kmkinit. L'horloge mar- 1

que cette première heure en fra|-pant un coup
,
qui ost te Ja , le plus '

grave de la voix de basse. Deux heure* sont imrqnée* par la répéti-
tion de ce mémo la suivi du si. La même marche diatonique est cm-

j

ployé* succcssivcmcDt en montant, et donne pour huit heures du ‘

matin la, si» ut, re, mi,fa, sol, ht; pour midi, la, si, ut, re, mi,
fa, soi, la, si, ut, re, mi; le soleil c*t alors arrivé au sénith

;
l’hor- !

loge l'a latvi en monunt. Ce| astre va descendre
, et l’horioge sul- \

vra sa marche « descendant aussi ; et 1a douzième qu’elle a montée '

par fragment va être distribuée d'après le même système , mai* à ^

I inverse, pour rrurquer d'une manière distincte les brure* du soir.
|Ce procédé nouveau est conlié à t’exsmen de MM. Bouvard. Ma-

tlii< U et Savary. I
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LETTRE D’UN BACHELIERES-MUSIQUE.

m.
A M. ADOLPHE PICTET.

Cbambérjr, irptembre 485T.

Où je vais? Ce que je deviens? Le sais-je? Tirai tou-

jours tout droit, comme disent les paysans; car les

droits chemins sont les bons chemins. Je deviendrai ce

qu'il plaira à Dieu; poiot ne m'en mets en grand souci.

A tout hasard je compte sur la Providence. Poui* au-

jourd’hui, parlons plutôt de ce que je suis devenu de-

puis que nous n'avons causé, les pieds sur les chenets,

les coudes sur vos Védas. Quand je dis causé, je me

comprends; c’est-à-dire que vous qui savez tout, et

moi qui ne sais rien, nous faisons ua fonds commua d i-

dées, et nous vivons sur ce fonds métaphysique durant

dea journées entières. Bref, de quelque façon qu’ou

l'entende, depuis que nous a’avons causé, depuis que

vous avez quitté Paris pour retrouver votre beau Lac,

je suis allé chci*cber uu abri dans le coin le plus reculé

du Berry, cette prosaïque province, si divinement

poétisée par Georges Sand. Là» sous le toit de notre il-

lustre ami, j'ai vécu trois mois d’une vie pleine et sen-

tie, dont j'ai pieusenrent recueilli toutes les heures dans

ma mémoire. Le cadre de nos journées était simple,

cile à remplir. ïfous n'avions besoin, pour tromper le

temps, ni de cirasses à courre dans de royales forêts, ni

d’opéras d’amateur», ni de ces parties, soi-disant cham-

pêtres , où les gens du monde apportent cliacun son

ennui pour contribuer à l'amusement gcnérel. Nus oc-

cupations et DOS plaisirs, les voici : La lecture de quel-

que philosophe naïf ou de quelque profond poète;

Montaigne ou Dante
,
Hoffmann ou Shakespeare; U

lettre d'un ami absent; de longues promenades sur

les bords caebés de l’Indre
;
puis, au retour, utie mé-

lodie qui résumait les émotions de la promenade; les

cris joyeux des en^nts qui venaient de surprendre un

beau sphinx aux ailes diaphanes
,
ou quelque pau-

vre fauvette trop curieuse, tombée du nid sur le gazon.

C’est là, tout? Oui, en vérité» tout. Mais, vous le sa-

vez, ce n'est point par les surfaces, c'est par les profon-

deurs que se mesurent les joies de l’émc. La nuit venue,

nous nous rassemblions sur la terrasse du jardin : les

derniers bruits humains s'éloignaient peu à peu dans

l’espace
;

la nature semblait prendre possession d’elle-

même et se réjouir de l'absence de l’homme, en en-

voyant au ciel toutes ses voix et tous ses parfums. Le

murmure lointain de l’Indre arnvail jusqu'à nous; le

rossignol chantait son splendide chant d'amour; et l'a-

nimal le plus abject de nos campagnes trouvait, lui
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;
aussi ^ une note claire, sonore, pour célébrer sa part de

I

l’Élre unirersel. Unebrise, peine sentie, nous appor-

I

tait tour à tour les suaves parfums du tilleul ou la sen>

’ leur sauva^ du mélèze
;
la lueur de nos lampes jetait

:

aux arbres des teintes fantastiques; alors, cette femme,
j

que je ne nommerai pas, car elle vaut bien , comme dit I

i Obermann, de n’ètrc pas nommée , venait à nous sous I

son long voile blanc , sans paraître toucher la terre
, et

iiousdisailavccsoD doux accent grondeur: «Vous voilà

encore révanu, artistes incorrigibles; ue savcz>vous

donc pas que Theurc du travail est venue. » Nous

I obéissions à sa parole , comme à celle d*un ange de

I paix et de lumière. Sans y songer, George écrivait un

I

beau livre , et moi j'allais, pour la cinquième fois,

^ r ouvrir mes vieilles parülions et chercher, sur la trace

de nos maîtres
,
quelques-uns de leurs divers secrets.

I
Cependant, comme il n'est plus de retraite assurée

'
pour quiconque

,
peu ou prou , est devenu célèbre ;

comme
,
à défaut de valeur personnelle , chacun cber-

I che aujourd'hui à se frotter au mérite, et surtout à la

gloire d'autrui ,
imaginant en emporter quelque re-

! flel, le château de Nohaiit était devenu le point de

I
mire de ces gens qui ont le mallicur d'étre dévorés par

;
une imagination trrassasiable. Bu fond de leur sous-

préfecture, ils ont sondé les abîmes de la science; y

ayant trouvé le vide et le néant de leur propre cervelle,

ils s'en vont de par le monde promener leurs gran-

des phi-ases et leurs petits personnages , le tout afin de

jouer le Childc-Haroid auprès de quelque bourgeoise

amoureuse, ou le don Juan auprès de quelque femme

de chambre peu farouche. Vous jugez si mon ami sc

défendait de ces fâcheux pèlerins. La consigne la plus

sévère était donnéeet maintenue. Un jour, néanaioiDS,

l’un d’eux parvint à tromper le nez des chiens et la vi-

gilance des sentinelles. Il avait franchi inaperçu lesprc-

mières enceintes etse trouvait dans l'intérieur même du

chiiteau, bien décidé à ne pas lâcher pied, à ne se payer

d'aucune défaite. 11 savait que la maîtresse du logis

,

ayant des hétes chez clic, ne pouvait s'absenter pour

longtemps
;

il annonça tout d’abord la résolution iné-

branlable de l'attendre
, fut-ce bien avant dans la nuit.

C’était un avocat sans cause ;
nous étions eu plein clair

de lune; rien ne l'cmpècliait d'effectuer sa menace.

Force était d’inventer un nouveau stratagème qui nous

délivrât, une fois pour toutes, des voyageurs byro-

uiens. Ce ne fut pas long. Le jardinier avait en ce mo-

ment chez luisa belle-sœur, ancienne femme de ciiam-

brede l'ex-célèbre Mme S. G. Célestinc Cramer était
i

devenue, dorant le long exercice de son camériératar- ^

listique, un individu à part, qui participait de plusieurs
{

espèces, et résumait un grand nombre de types divers. 1

Elle était lettrée comme la demoiseUe d'un cabinet de
|

>

lecture, majestueuse comme la dame d’honneur d’une
j

princesse de Hilüborg bausen
, avenante comme une '

|

marchande de briquets phosphoriques, et rosée comme
une portière : enfin, de tout point, propre au réle que

noosvoulions lui faire jouer. Nous luifîmes endosserune

robe decbambresatanique, un bonnet grec, des pantouf-

fles persaues, cl nous l’établîmes au bureau de Georges

Sand , masquée par une énorme liasse de papiers figu-

i rant ses œuvres inédites. Auprès d'elle un éaûuûro-

nmuslre
,
quatre ou cinq de ces livres pédants que DO>

tre ami George ne lit jamais; et, pour compléter l*i)lu.

sion et donner la couUur locale, un petit paquet de

cigaretles. Nous nous cachâmes derrière un paravent,

d’où nous pouvions tout voir et tout entendre; puis,

l'on introduisit l'avocat de province auprès de l'auteur

à' [ndiana* Ici commence une comédie dont vous ne

pouvez vous faire aucune idée, et que vons aurez bien

de la peine à croire
,
puisque moi, qui étais présent, je

me demande, à cette heure, si j'ai bien réellement vu,

de mes propres yeux v'u, celte scène grotesque. L’avocat

s'avança dans la chambre à demi éclairée , visiblement

ému, mais plus glorieux pourtant qu’embarrassé de son

personnage. Mme Cramer acheva de le mettre à l'aise,

en lui disant, avec toute la grâce d’une châtelaine bien

apprise, que depuis longtemps le bruit de sa renom-

mée avait retenti dans sa solitude, et qu'elle s'estimait

heureuse de connaître perscoaellemeot un homme tel

que lui. Alors il lugeaen pleine eau
, et se sentait à la

hauteur de sa position; il entama, sans détours ni péri-

phrases, les questions littéraires. Il approuva fort le

mariage de Simon avec Fiamma ; celui de Bernard

Mauprat avec Edmée; dit que Jacques était son pro-

pre portrait et qu’il s’était reconnu à chaque page.

Puis il avoua n'avoir pas bien saisi le symbole de Lé-

lia, et demanda à l'auteur par quel motif il n'avatt

donc pas conclu. Mme Cramer, qui concluait en cet

instant qu’elle avait affaire à un sot fieffé, l'ajourna

pour plus amples explications à leur procliaine entre-

vue
,
et prit la parole à son tour. Elle vanta beaucoup

les romans de M. de Balzac , en regrettant tontefbis

qu'iU ne fussent pas un tant soit peu plus moraux; puis,

avec un aplomb dédaigneux, qui faillit à nous faire

éclater de rire, elle s’éleva violemment contre le pa-

pillotage hebdomadaire d'un certain vicomte d’Han-

tuez, gentilhomme sans blason, déclarant ne jamais

lire, ni sa prose, ni ses vers, attendu que ce n'était là,

après tout, que de la littérature de femme de chambre.

En ce moment, les enfants entrèrent. Le précepteur

rendit compte des études de la inatinée. Mme Cramer

distribua l'éloge et le blâme, en terminant par un fort

beau discours sur les avantages de l'application et 1a

nécessité de l'obéissance.

L’avocat restait bouche béante, abasourdi de tant

d’éloquence. 11 trouvait que deux ou trois dents de

moins et quelques boucles de cheveux gris n'allaieat

point mal à l'auteur de Lélia; que sa figure ainsi vieil-



lie par U fati^e ,
creiuée par les passions, sillonnée

par les oraf^es, avait bien plus de caractère que la fi*

çure calme et belle que, par flatterie, Delacroix et

Calamatta ont donnécà George Sand, et la quitta, beu*

I reux de U sympathie qui venait de se déclarer entre eux.

Je vous laisse à penser les compliments que nous fîmes

à Mme Cramer sur la manière duui elle avait conduit

la mystification. L'avocat, gonflé comme la grenouille,
|

se hâta de conter l'accueil distingué qui lui avait été

fait. Mais bientôt le vrai de l'histoire fut connu dans .

le pays; la langue ne fournil pas assez de quolibets
^

pour accabler le maioucoiitrcux visiteur. Depuis ce

jour, ses pareils ont disparu de >'oliant; à l’heure qu'il

est la race eo paraît absolument détruite.
|

Mais j'oublie ti'opqnc je parle à un homme grave
J

tout imprégné de sanscrit, qui regarde les fugues de
,

Bach, elles livres de M. Barchoii de Peuhoen, comme
d'agréables délassements, auxquels il n’applique jamais

j

la partie sérieuse de son intelligence. J’oublie surtout
|

qu’en bon et fidèle ami vous suivez .avec sollicitude ta
,

mardie assez lente, et quelque peu boiteuse jusqu’ici,
j

de mon muvre musicale; que vous me demandez J

compte de mes heures de tiavail,elque vous vous élon-
|

j

nez, vous aussi, de me voir si exclusivement occupé de

:
piano, si peu empressé d’aborder le champ plus vaste

|

des compositions symphoniques et dramatiques. Vous
{

ne vous doutez guère que vous avez touché là un en*
|

droit sensible. Vous ne savez pas que me parler de

quitter le piano, c’est me faire envisager un jour de

tristesse; un jour qui éclaira toute uue première partie

de mou existence, intcparablement lice à lui. Car,
|

voyez*vous, mon piano, c’est pour moi ce qu’est au !

mai'in sa frégate, ce qu’est à l’Arabe son coursier, plus

encore peut-être, car mon piano
,
jusqu'ici

, c'est moi,
j

c'est ma parole, c’est ma vie; c’est le dépositaire in-
'

Urne de tout ce qui s’est agité dans mou cerveau aux
|

jours les plus brûlants de ma jeunesse; c’est là qu’ont

été tous mes désirs, tous mes rêves, toutes mes joies et
j

toutes mes douleurs. Scs cordes ont frémi tous toutes

mes passions, ses touches dociles ont obéi à tous mes ca*

prices , et vous voudriez, mon ami, que je me bâtasse
j

de le délaisser pour courir après le retcutissement plus
'

éclatant des succès de théâtre eld’orchcUre? Oh! non, >

Enadmettaotméme, ce que vous admettez sans doute I

trop facilement
,
que je sois déjà mûr pour des accords *

de ce genre, ma ferme volonté est de u’abandoontr

l’élude et le développement du piano que lorsque

j’aurai fait tout ce qu’il est possible, ou du moins tout
[

ce qu’il m’est possible défaire aujourd’hui.
!

Peut-être cette espèce de seiiiimeul mystérieux qui
‘

m’attache au piano me fiiit*il illusion; mais je rc-
|

garde son importance comme très-grande : il lient, à '

mes yeux , le prmnier rang dans la hiérarclûe des in* i

struments; il est le plus généralenienl cultivé, le plus
j

I populaire de tous; cette importance et cette popula-

rité, il les doit en partie à la puissance harmonique

qu’il possède exclusivement; et, par suite de cette puis-

sance, à 1a faculté de résumer et de concentrer en lui

l'art tout entier. Dans l’espace de ses sept ocuves, il em-

brasse l’étendue d’un orchestre; et les dix doigts d’un

seul homme suffisent à rendre les harmonies produites

par le concours de plus de cent cooceitanis. C'est par

son intermédiaire que se répandent des oeuvres que la

difficulté de rassembler un orchestre laisserait ignorées

ou peu connues du grand nombre. 11 estainsî, à la com~

position orchesu'xle, ce qu’est au tableau la gravure; il

U multiplie, la transmet à tous, et s’il n'en rend pat le

coloris, il en rend du moins les clairs et les ombres.

Par les progrès déjà accomplit , et par ceux que le

travail assidu des pianistes obtient chaque jour, le

piuuo élcud de plus en plut sa puissance assimilatrice.

Nous faisons des arpèges comme la harpe, des notes

prolongées comme les instruments à vent, des staccato

et mille autres passages qui jadis semblaient l’apanage

spécial de tel ou tel instrument. De nouveaux progrès

prochainement entrevus dans la fabrication des pianos

nous donueronl indubitablement les difTcrcnccs de so-

norité qui nous manquent encore. Les pianos avec

ptrdale-bassc

,

le polyplecti'ou, le claviharpe, et plu-

sieurs autres tentatives incomplètes, témoignent d’un

besoin généralement senti d’extension. Le clavier ex-

pressif des orgues conduira naturellement à la créatiou

de pianos à deux ou trois claviers, qui adièvcront sa

conquête pacifique. Toutefois, bien que nous man-

quions encore de celte condiliou essentielle, 1a diversité

dam la sonorité, nous sommes parvenus à obtenir des

effets symphoniques satisfaisants, et dont nos devan-

ciers ii’avaieiit point l’idée; car les arrangemrnls faits

jusqu’ici des grandes compositions vocales cl instru-

mentales accusent, par leur pauvreté et leur uniforme

vacuité, le peu de confiance que l'on avait dans les

ressources de l'instrument. Des accompagnements ti-

mides, dcscbaiils mal répartis, des passages tronqués,

de Duigrcs accords, ünhissaient plutôt qu’ils ne ira-

duUaient la pensée de Mozart et de BeelJtovcn. Si je

ne m’abuse, j’ai donné, en premier lieu, dans la par-

tition de piano de la sympbouie fantastique, l’idée

d'une autre façon de procéder. Je me suis attaché scru-

puleusement, comme s’il s’agissait de la traduction

d’un texte Sacré, à transporter sur le piano, uon-seu-

lemeiit la cliarpenie musicale de la symphonie, mais

encore les effets de détail et Ia multiplicité des combi-
}

naisons harmoniques et rhylhmiquet. La difficulté ne

m’a point rebuté. L’amitié et l’ainour de l’art me don-

naient un double courage. Je ne me flatte pas d’avoir

réussi; mais ce premier essai aura du moins cet avan-

tage que la voie est tracée, et que dorénavant U ne sera

plus permis d’arranger les oeuvres des maîtres aussi
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roesquincment qu'on le faisait jusqu'à celte heure. J’ai

donné à mon travail le titre de Partition de piano

,

afin

de rendre plus sensible l'inteiition de suivre pas à pas

l'orcltcstre cl de ne lui laisser d'autre avanta^^e que

celui de la masse et de la variété des sons. Ce que J’ai

entrepris pour la symphonie de Berlioz, je le continue

en ce moment pour celles de Beethoven. L'étude sé-

rieuse de ses œuvres, le sentiment pi'ofond de leurs

beautés prcsqu'infinics, et aussi les ressources du piano,

qui, par un exercice constant, me sout devenues fa-

milières, me rendent peut-être moins impropre qu’un

autre à cette téclie laborieuse. Déjà les quatre premières

svmplionics sont transcrites
}

les autres le seront dans

peu. Alors j'abandonnerai ce genre de ti*avail, qu'il

était utile que quelqu'un fit d’abord avec conscience

,

mais qu'à l’avenir d'autres feront aussi bien et mieux

,

sans doute, que moi. IJAar 'angrments, ou pour mieux

dire, les dérangements usités, devenus impossibles, ce

titre reviendra de droit à l'infinilé de caprices et de

fantaisies dont nous sommes submergés, lesquels ne

consistent qu'en un pillage de motifs de tous genres et

de toutes espèces, tant bien que mal cousus ensemble.

En voyant pompeusement signées d'un nom d’auteur

CCS sortes de compositions, qui la plupart du temps

n'ont d’autre valeur que celle qui leur est donnée par

le plus ou le moins de vogue dcl'opéra paternel, je me
suis toujours rappelé ce mol de Pascal : « Certains au-

s leurs parlant de leurs ouvrages, disent : Mon livre,

B mon commcntaii*e, mon histoire, etc. Ils sentent leurs

» bourgeois qui ont pignon sur lue, et toujours un

m chez moi à 1a bouche. Ils feraient mieux de dire:

» Kolre livre, notre commentaire, notre histoire, etc.,

» vu que d'ordinaire il y a plus en cela du bien d*.iu-

» trui que du leur. »

Le pianoa donc, d'une part, celte puissance assimi-

latrice, cette vie de tous qui sc concentre en lui; et

,

de l'autre, sa vie pi'oprc, son accroissement et son

développement individuel. 11 est tout à la fois, pour

nous servir ici de l'expression originale d'un ancien,

microcosme et microlhée (petit monde cl petit dieu).

A le considérer sous le point de vue de la progression

individuelle, le nombre et la valeur des compositions

écrites lui assurent sans contredit la prééminence. Des

rcclierchcs historiques nous fei'aienl trouver, dès son

origine, une succession non interrompue, non-seule-

ment d'exécutants célèbres, mais encore de composi-

teurs transcendants qui se sont occupés de cet instru-

ment, de préférence à tout autre. Les œuvres pour

piano de Mozart, Beethoven , Weber ,
ne sont pas leurs

moindres titres à la gloire
;

elles forment une part

essentielle de l’héritage qu’ils nous ont transmis. Ces

maîtres ont été, de leur temps, des pianistes remarqua-

bles, et n'ont jamais cessé d'écrire pour leur instrument

de prcdiIcclioD. Je ne sais s'il n'y a pas autant de passion

dans certains morceaux pour piano
,
de W'^eber, que

dans Euiyanlhc et le Frcysclrntz; autant de science,

de profondeur, de poésie dans les sonates de Beetho-

ven que dans plusicun de scs symphonies. Ne vous

étonnez donc pas que moi
,
leur humble disciple, j'as-

pii'C à les suivre, de bien loin, hélas! et que mon pre-

mier vœu ,
mon ambition la plus chère soit de laisser

aux pianistes qui viendront après moi quelques ciisoi-

gticmenls utiles, la trace de quelques progrès obtenus,

une œuvre enfin qui témoigne dignement des études

et des efforts constants de ma jeunesse. Et puis, tenez,

il faut que je vous le confesse .* je suis encore tout près

du temps où l’on me faisait apprendre par cœur les

vers du bon La Fontaine, etj'ai toujours en la mémoire

ce chien trop avide, qui laissa l'os succulent qu'il tenaù

en sa gueule, pour courir après l’omlTe dans la rivière,

où il faillit le noyer. Laissez moi donc ronger en paix

mon os; le jour ne viendra que trop tôt où je me
noierai peut-être à la pouisuile de quelque ombre im-

mense, insaisissable.

En quittant le Berry, où j'avais vécu dans le ceixle

étroit de ces affections que l'on serait tenté de nommer
égoïstes, tant elles donnent de coiiteniemcnt, je me
rendis à Lyon cl je me trouvai transporté au milieu de

souffrances si horribles, d'une si cruelle détresse, que

le sentiment de la justice sc souleva au dedans de mo:,

et me causa une inexprimable douleur. Quelle torture,

mon ami, que celle d'assister, les bras croisés sur la

poitrine, au spectacle d'une population entière luttant

en vain contre une misère qui ronge les âmes avec les

corps ! de voir la vieillesse sans repos, la jeunesse sans

espoir et rcnfancc sans joie-! tous entassés dans des

rcdnils infects
,
enviant ceux d’cnlrc eux qui, pour

uu insuffisanl salaire, travaillent à parer l’opulence et

l’oisivclc !... Car, ô barbare dérision du sort! celui

qui n'a pus un chevet où imposer sa tête, fabrique de scs

mains les somptueuses tentures sous lesquelles s’endort

la mollesse du riche; celui qui n'a que des lambeaux

pour couvrir sa nudité lisse les brocards d'or que re-

vêtent les reines; et ces enfants à qui leurs mères ne

sourient jamais, debouts près du métier sur lequel clics

sc courbent, fixent un œil terne sur les arabesques et

les fleurs qui naissent entre Icui's doigts et vont servir

de jouets aux enfants des grands de la terre.

O dure loi delà fatalité sociale! quand donc tes

tables d’airain seront-elles brisées par l'ange de la co-

lère? O larmes ! ô soupirs! ô gémissements du peuple!

quand donc aurez-vous comblé l'abîme qui nous sépare

encore du règne de la justice?

A défaut de la chanté qui n*a pu entrer dans nos

cœurs, l’aumône du moins est entrée dans nos habi-

tudes. A Lyon, comme à Paris, comme partout, du

moment où la misèi*e dépasse les limites qu'une .sorte

de convention tacite lui assigne, un appel général est

SVPPLÉUEST.
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fait à toutes les fortunes
;
un tèle louable anime toutes

les classes; raille moyens ingénieux sont inventés pour

tromper l'avarice; la quête se déguise de raille façons

diverses et ne recule même pas devant le choquant

contraste de fêtes et de bals donnés en vue du grabat

du pauvre» afin d'arracher à la vanité» à lu soif du

plaisir» ce qu'elle n'obtiendrait pas de 1 amour de l'Jiu-

raanité. fismmes les plus élégantes usent de l'in-

fluence de leurs charmes, et font de la coquetterie

chrétienne; les jeunes filles» obéissant au double pré-

cepte du travail et de la charité
» sèment de perles d’or

des bourses de cachcntii'e
;
les iioiiimes s'assemblent en

comité pour discuter giavemeiit, durant des jouriiccs

entières, le nombre des lustres ou la couleur des dra-

peries qui décoreront la fête. De grâce» ruessieui?,

pressex un peu vos philanthropique» débats» car tout

à l'heure» à voire porte, un vieillard est tombé d'ioa-

uition
,
une mère vient de vendre sa fille !

Ce u'est pas â dire pourtant que ces œuvres ne soient

bonnes» très- bonnes.Vouloir le bien» c'est déjà lefaii-e;

dire à l'indigent qu'on songe à lui» c’est le soulager en

partie; mêler une pensée d'humanité à des plaisirs

égoïstes» c'est beaucoup» c'est peut-être là même tout

ce qui peut sc faire aujourd'hui. Aussi ai-je toujours

regardé comme un devoir de m'adjoindre en toutes

occasions à des associations bienfaisaiiles. -Seulemejit»

au lendemain des concerts auxquels j'avais pris paii»

je voyais les palrons de la fêle su fcüciier
» se glorifier

du chiffre do la recette, et moi je m'en allais, tête

baissée» eu réfléchissant que chaque famille aurait

,

tout partage fiiil, une livi*e do pain à manger» un fagot

pour se chauffer. — Dix-huit siècles sont écoulés depuis

que le Christ a prêché la fraternité humatiiu» et sa pa-

role u'est pas encore mieux comprise ! Kl le brille comme
une lampe sacrée dans le cœur de quelques hommes »

mais elle n'éclaire point les autres
;
et celle géiiéi'alion,

qui s’est élevée aux plus lumineuses conceptions de

riulclligence, reste néanmoins plongée dans les épaisses

ténèbres de l'ignorance du cœur. Pareille à un méde-

cin qui croiniit sauver un malade en refoulant à l'in-

lérieur des humeurs pestilentielles» la société le flatte

de guérir une plaie profonde par des palliatifs qui

n'atteignent qu'à la sapri ficie. Ceux qui tiennent en

leurs mains le sort des nations oublient trop que lu ré-

signation ne saurait être longtemps la vertu des masses,

et que quand le peuple a gémi longtemps » on rcnteiid

rugir tout à coup.

Que fera l'art, que feront les artistes en ces jours

mauvais? Les peintres exposeront des tableaux; les

musiciens donneront des concerts au bénéfice des pau-

vres. Sans doute ils feront bien d’agir ainsi, ne fùt-ce

que pour témoigner d’un vouloir toujours présent de

servir la cause du prolétaire. Mais sera-ce à ce bien

partiel» incomplet» que devra se borner leur action

sympathique? Assez longtemps on les a vos courtisans

et parasites dans les palais ; aMCZ longtemps ils ont cé*

lébré les amours des grands et les plaisirs des riclies
;

l'heure est venue pour eux de relever le courage du

faible et de calmer les souffrances de l'opprimé. Il faut

que l'art rappelle au peuple les beaux dévouements»

les héroïques résolutions» la fortitude» riiumanité de

ses pareils; il faut que la providence de Dieu lui soit

de nouveau annoncée; il faut que l'aube d'un jour meil-

leur lui soit moiitrce, afin qu'il se tienne prêt et que

! l’espérance fasse germer en lui de hautes vertus; il faut

j

surtout que la lumière descende de tous côtés dans son

I

esprit» que les douces joies de l'ail s'asseyent à son

forer, afin qu'il conuaUse» lui aussi, le prix do la vie,

I
cl ne soit jamais fcroce dans ses vengeances» impitoya-

ble dans »i*s arrêts.

J Vus le bonheur» à Lyon, de retrouver Nourrit, cet

artiste éminent dont le talent est perdu pour l'Opéra

de Paris, mais qui est destiné à exercer une grande cl

favorable influence partout où il se pi'oduira, quelque

soit le mode d'action qu'il choisisse. Ses croyances et

ses sympatliies nous feront iodubiiablemeiit rencontrer

un jour dans les mêmes voies, et j'ai regardé comme
un heuroux présage le hasard qui m'u fiiit lui serrer 1a

main à la dernière limite française de mon voyage.

Une amie commune, Blme Montgolfier, nous réunis-

sait journelleiuent. Les Liedtr de Schubert» qu'il dit

avec tant de puissance, nous jetaient dans des accès

d’enthousiasme qui se communiquaient de proche en

pi*ochc à notre petit auditoire. Va soir» pendant qu'il

récitait VEr/konig, M....» qui comprend Schubert et

Goëthe d.’ins ce qu'ils ont de plus profond et de plus

sublime» prit un ci'ayon ot écrivit sur une feuille d'al-

bnm une espèce de traduction libre» de paraphrase»

que je vous envoie ici, pour vous dédomosager de

rennui de cette trop longue lettre. Ea/e.

l’erlkomk.
»
pendant que Noum'l chantait.

Entendez-vous, à travers d'effrayantes ténèbres» la

coumo rapide du cheval dont l’éperon fait saigner les

flanui? Entendez-vous le vent qui mugît, les feuilles

qui frémissent? Voyez-vous le père qui lient dans scs

bras l'enfant qui pâlit et te serre contre sa poitrine?

« O mon père ! vois-tu là-bas le roi des Gnômes? »

Le cheval court, court toujours; il dévore l'espace
;

il fait jaillir du sein des cailloux mille étincelles, qui

augmentent l’horreur de ces ténèbres.

a N’ayez peur, mon fils» c'est un nuage qui passe.

Mais une voix pleine de suavité se fait entendre der-

rière un rideau de verdure. Ne l'écoutez pas , car elle

est perfide et fallacieuse comme celle des sirènes.

• Mon père, mon père! n'entends-tu pas ce que le

roi des Gnômes me dit tout bas? a

Le cheval court , court toujours
;

il dévore l'espace
;
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il fait jaillir du sein des cailloux mille étincelles
,
qui mes dont l’instruction égale le talent mécanique, la

au^ientcnt l'hort'eur de ces ténèbres. plupart des musiciens se réunirent d.ins une opinion

a Calinc-toi, mon fils, ce n"est rien; c*est le vent défavorable aux concerts historiques. L&spremiei's, im-

qui tourmente les feuilles dcssécliécs. bus de fausses idées de progrès, ils essayèrent de jeter

La voix reprend plus douce, plus caressante, plus du ridicule sur d'anciennes com|>o$iLiori$ qu’ils cou-

séductrice. Elle promet à Tenfaut des fletin embau* naissaient à peine de nom
;
et bien étonnes ils furent,

mecs
,
des jeux au bord des eaux

,
des danses au son de loi'squ’ils virent ces mêmes compositions exciter dans

t joyeux instruments... l’auditoire des mouvements d’enUiousiasme que fout

1 «O mon père, mon père! ne vois>tu pas là-bas rarement nalU'c les morceaux d’une musique beaucoup

1 les Biles du roi des Gnûioes qui dansent des danses plus moderne appelée pnogreiiô'e. Alors seulement iis

1 étranges? o prêtèrent altcnlion à ces productions naïves, originales

1

Enfmt, je le vois maintenant, ce sont ces vieux et remarquables pai' leur cachet de création ; et, sans

I troncs de saule qui semblent au loin des spectres gris.« avouer qu’ils s’élaicnl trompés, ils convinrent qu'il y

1

La voix reprend douce cl suave encore
;
puis sou- avait dans celte vieille musique quelques bonnes cho-

dain clic menace. L'cnfam pousse un cri déchirant... ses qu'on pourrati rajeunir}

« Mon père, mon père, le roi des Gnomes me Il s’en faut bien que la pensée des concerts histori-

1
saisit. « ques ail été réalisée comme j’aumis voulu qu'elle fût,

ï Le père sent une sueur froide inonder son visage; car rcxéculion n’a jamais l'épondu à mes vues, et mal-

i il presse les flancs de son cheval, et serre contre sa lieurcuicmciil je n’en pouvais espérer de meilleure. Il

1 poitrine son fils gémissant. 11 arrive enfin ; il respire. y a dans l’ancienne musique, si simple en apparence,

!
Ses angoisses sont terminées. Dans scs bras il tient son de grandes difficultés qui (ienuciU précisément à leur

enfant... mort. simplicité, non moins qu’à riububitudc de l'entcudi'e

Voyez-vous passer devant vous les rêves de votre et de la rendre. Pour triompher de ces difficultés, il

jeunesse? Entendez-vous la voix de rcxpéricncc? As- faudrait les éludes d’une école, le dévouement d’élèves

sistez-vous à la lutte de Tidéal et du réel ? O poètes

,

soumis à la pensée du maître, beaucoup de temps cl de

poètes! et vous femmes, qui éle.s toutes poètes par le patience. Dans riinpossibiliié démultiplier les répéli-

i cœur, écoutez le^ accents sombi'cs et désespérés du lions et surtout de les faire bonnes avec des choristes

1 génie; gardez-vous du roi des Gnomes, qui cherdic et des chanteurs attachés à des théâtres cl toujours
1

sans cesse de nouscllcs victimes. pressés de finir, j’ai fait à peu près ce qu’on pouvait

1
J. Liszt. faire, mais non tout ce qui aurait été nécessaire- Tou-

i

tefois, dans leur état d’imperfection, les concem lus-

toriques ont été, je crois, un grand événement, parce

i

Concerts historiques de la masique de
qu’ils sont le point de départ d’une doctrine d’écicc-

piano. tisme qui réglera plus tard les jugements concernant

DONNÉS A LONÜKK8 PAR M. MOSCUELCN

,

les œuvres d’art. En eux mide la première protesta-

lion énergique et victorieuse qui ait été faite contre
f)an^ Il Mlle de Ilanovrc-Squire.

ranéantissement successif de cet art; par eux, les dis-

Lorsque In pensée ‘des concerts historiques me fut tinctions d'origine et de destination ont été solidement

suggérée par ma conviction intime que les différentes établies, et pour la première fois iis ont présenté à de

périodes de l'iiistoirc de la musique ne représentent que nombreuses assemblées l’art sous l’aspect d’une im-

les diverses parties de l’art considéré sous le point de mcDse conception, susceptible d’innombrables iransfor-

vue le plus étendu elle plus complet; do l’art conçu mations.

1 comme susceptible d’uuc multitude de transformations. Je n’affirmerais pas que la portée que j’aperçois dans

qui, toutes, tendent vers le but unique de Témotiou; les concerts historiques ait été suivie à rétranger; mais

Inrsqu'enfin je formai le projet de remettre en lumière ce qu’on en a compris a suffi pour exciter le plus vif

tant de belles inspirations devenues nouvelles par le intéi*êt. Les journaux en ont parle comme d'une chose

profond oubli où ou les avait laissé tomber, on croira nouvelle cl digne de fixer ratlcnlioii du monde iiitel-

peut-être que les altistes accueillirent avec empresse- ligent; des lettres de féliciiatioo me sont paivcnuesde

ment mon idée, dont l’objet était de rendre à l'ait sa presque tous les points de l’Europe , cl les encourage-

dignité, en fiiisaut voir que ses produits n’ont pas seu- ments les plus flattcursm’ontétéadressés par des hom-

lement l’exislcncc éphémère que donne la mode, mais mes dout l’opinion est pour mol d’an grand poids.

que le beau a pour base des qualités absolues qui vivent Rien ne m’a manqué, pas même la critique passionnée,

dans tous les temps ; ce fut précisément le contraire les injures et U dérision.

qui aiTÎva; car à l’exccptioii de trois ou quati'c hom- Les choses ii’cn sont pas restées là; car la ^'spéculation,

...
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U'uuvant l’idée piquautc> a cherché à l’cxplailcr de di-

verses manières. Le plus plaisant essai fait par lu char-

iataiiismc C;t celui d’un musicien qui, à Londres, donna

un concert liistorique de morceaux annoncés de cette

manière. Mart'he des Tnomphateitrs àRomc^teUe fjuc

M. B ta concitc ; Chant d‘un poète aux Jeux

olympiques^ etc; tout le progi'ammc était dans cc

f^oùt : Le concert produisit une recette de cinq cctit

livres sterling.

Ce n’est point une mystification de ce genre que la

pensée des concerts historiques a fuit naître dans l’es-

prit de. M. Moscheles; ce digne et grand artiste, rap-

pliquant avec bonheur à la musique insirutucnlale,

a imaginé le plan de quatre séances destinées à faire

connaître les diverses modifications de la musique de

clavecin ut de piano, depuis la fin du diz-sepiième siè-

cle jusuu’à l’époque actuelle. Il appartenait à un si

grand artiste de foi-mer une telle entreprise cl de la

réaliser. La première soirée a eu lieu samedi dernier

27 janvier, dans la salle de lianovt r-square,

I.e programme de celte séance était digne du plus

gi-aiid inléièl; divisé en deux parties, il présentait une

suite de vîngl-dcux morceaux de piano rangés dans

l’ordre suivant :

1. Dominique Scarlatti., lento palclico et allegro ex-

tra'ls de scs leçons de clavecin.

2. Jean Sclusstien liachy loccalcct fugue (en tv mi-

neur).

5. // '. triedmann Bach, fils aîné du précédent, po-

lonaise et fugue icnfa mineur).

4. Charlei-PhUfppc-Emmanuelj second fiU de Jean-

Sébastien Bach, prélude et fugue (en ut mineur).

5. Jean Christophe^ troisième fils de Jean-Sébastien

Bach, aiiclante alla sicilienne et fugue (eu ut mineur).

6. Jean Chrétien^ le plus jeune des fils de Bach, so-

nate.

7. Uande.lf courante
,
fugue et gigue (en sol mi-

neur).

8. PEoeifl, extraits de sa sonate intitulée : Non
plus u/trii,

9. Dussrkf extraits de sa sonate intulcc : Plusultrii.

10. Steibeltf études (en mi bémol majeur et cm ut

majeur).

^1. Clementiy allegro cantahilc (tiré de son Gradus

ad Parnassum.)

12. J. B. Cramer ,
éludes (en mi majeur et en

mineur).

15. Ficldy romance pour le piano.

14. Uurnmcly éludes(cnfa dièse mineur, et en ri

mol majeur).

15. lier:. (Henri), étude (en la mineur).

16. Potiery étude (en ut dièse mineur).

17. ChopiUy élude (en sol bémol majeur).

I 18. Mendelssohn
y
mélodie originale et gi'and pré-

lude.

19. Thalherg, étude (en si mineur).

I

20. Moscheles, deux études caractéristiques iiou-

\

vcllcs.

I

DELXIKUE PABTIE.

21, Beethoven^ grande sonate appasionata {ew fa

mineur, oeuvre 57, en trois mouvements).

22. C. i^l, de grande sonate (en mi mineur,

en quatre mouvements, terminée par la Tarentelle).

Quatre morceaux de chant fort courts avaient été

placées par M. Moscheles â de certains intervalles, pour

j

rompre un peu runifoi-mitê du style instrumental et

:
pour lui procurer quelque repos,

i Un musicien d’une rare inslrucliou
,
un pianiste de

I

pretnici' ordre, a pu seul concevoir le plan de sem-

blables séances et ti ouvcr dans son talent la ficxibîlité

nécessaire pour suffire à sa réalisation. Chacun des

compositeurs qui figurent sur le programme est si

particulier dans sa manière, qu’il exige presque une

I

élude spéciale, et les œuvres de quelques-uns renfer-

I
ment deii grandes difficultesqu’ilsscmblentexcluredcs

I

difficultés d'une autre genre, tant est grande la diffe-

1 rence de doigte et de tact qui se trouve entre ces œu-

1 vies diverses. On sait, en effet, qu’il n’existe plus au-

;

jourd’hui qu’un très-petit nombre de pianistes en état

d’exécuter l’ancienne musique de Scarlatli
,
et surtout

celle de Jean-Sébastien Badi
,
parce que les habitudes

de doigté qu’il faut pour cette musique sont presque

incompatibles avec les habitudes contractées dans la

musique. Le jeu tenu, lié, d’une harmonie toujours

I

logique des vieux maîtres, ne ressemblait en rien au

jeu brillant et adroit de pianistes tels que MM. Liszt

et Kalkbrcnncr. Pour accomplir la tâche que M. Mos-

chcles s’éuit imposée; pour ne point sc fatigiier soit

au moral, soit au physique, dans une si longue suite de

morceaux tous différents d'inspiration, de stvlc et

d’exécution mécanique, il ne fallait pas seulement un

artiste habile, il fallait un grand musicien : personne,

que je sache, ne réunit ces qualités à un degré plus

élevé que M. Moscheles.

Ainsi qu’ou le voit, la première séaucea été em-

ployée tout entière à la musique de piano seul. Quel-

ques maîtres qui brillent surtout dans celle du piano

I

accompagné, tels que Schubert, Havdn et Mozart,

I

n’ont donc pas dû y paraître. Des séances particuliè-

;

res seront sans doute employées à présenter rbistoirc

I

pratique de celte partie importante de l’art. On ne voit

pas non plus apparaître, dans le concert de M. Mos-

chclcs, les anciens pianistes de l’école française du cla-

;

vecin
;
j’engagerai ce digne artiste à ne point négliger

I

Cbambonnières, Couprin et Rameau, artistes d’un ta-

I

lentf distingué, trop oubliés de nos jours. L’ancienne

> école d’Italie, résumée dans les œuvres de Claude de Cor-
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rè^e, de Pasquftlini et surtout de Frcscobaldi
,
me pa-

rail difpie aussi de âgurer dans riuléressante revue de

M. MoscUeles.

Honneur au maiire qui n’a pas reculé devant les dif-

ficultés d'une si g^rande entreprise, et qui a trouvé en

lui le talent nécessaire pour la mmer à bonne fini

Puisse^t-il trouver en France des imitateurs de son

amour éclaire pour l'art, de sa foi dans la réalité de

cet art, eide son courage.

Je pourrai revenir sur la suite des concerts histori-

ques de M. Mosclielcs, et peut-être fournir quelques

détails sur l'cfFet qu'ils auront produit.

Fétis.

SYMPliO^'IES DE BEETHOVEN.

5* Article.

La septième symphonie (en /a) est célèbre par son

andanie. Ce n’esl pas que les trois autres parties soient

moins dignes d’admiration
;
loin de là. Mais le public

ne jugeant d'ordinaire que par IVffot produit, et ne

mesurant cet effet que sur le bruit des applaudisse-

ments , il s’en suit que le morceau le plus applaudi passe

toujours pour le plus beau (bien qu'il y ail des beautés

d*un prix infini qui ne sont pas de nature à cxcitci* de

bruyants suffrages) J
ensuite, pour rehausser davan-

vanlage l'objet de celle prédilcrtiou , on lui sacrifie

tout le reste. Tel est , en France du moins
,
l’usage in-

variable. C'est pourquoi , en parlant de Beethoven , un

ditrOnige de la symphonie pastorale, leJinal de la sym-

phonie en ui mineur
,
Vandante de la symphonio en

la
,
etc., etc.

Il ue parait pas prouvé que cette dernière ail été com-

posée postérieuremeu|t à la pastorale et à l'iicroïque,

quelques personnes penseiu au contraire qu'cite les

a précédées de quelque temps. Lo numéro d'ordre

qui ta désigne comme 1a septième ne serait en consé-

quence, si culte opinion est fondée, que celui de sa

publication.

Le premier morceau s’ouvre par une large et pom-

peuse introduction oii la mélodie, les modulations, les

dessins d’orchestre, se disputent successivement l’in-

térêt, et qui commence par un de ces effets d'instru-

mentation dont Beetlioveii est iticuntcstablement le

a-éateur. La masse entière fiappe un accord fi)rt cl sec,

laissant k découvert
,
pendant lu silence qui lui succède,

un hautbois, dont l'entrée, cachée par l’attaque de

l'orcliestia , n'a pu être aperçue, ci qui développe

seul en sons ténus la mélodie. On ne saurait débuter

d'une façon plus originale. A la fin de l'iniroduc-

tion, la note mi domloaiUe défit, ïameuéc après plu-

sieurs excursions dans les tons voisins , devient le sujet

d'un jeu de timbres entre les violons et tes flûtes
,
ana-

logue à celui qu’oQ trouve dans les premières mesures

du final de la symphonie héroïque. Le ma va et vient,

sansaccompagnement, pondant six mesures, changeant

d’aspect claaque fois qu'il passe des instruments h cor-

des aux instruments à vent
;
gardé définitivement par

la flûte et le hautbois, il sert à lier l’inlroduction à Kal-

legro
y et devient 1a première note du thème principal,

dont tl dessine peu à peu la forme rhylhmique. J'ai en-

tendu ridiculiser ce tlaème à cause de sou agreste

naïveté. Probablement Icreproclre de manquer de no-

bhasc UC lui eût (H>iut été adressé, si i’auleur avait,

comnre dam sa Pastorale, inscrit en grosses lelti'cs, en

télé de s^ii allegro : fionde de paysans. On voit par

là que , s’il est des auditeurs qui u’aiment point à être

prévenus du sujet traité par le musicien
,

il eu est d'au-

tres
, au contraire, fort disposés à mal accueillir toute

idée qui se pi^ésentc avec quelque étrangeté dans son

costume, quand ou ne leur donne pas d’avance la rai-

son de celle anomalie. Faute de pouvoir se décider

entre deux opinions ausu divergentes, il est probable

que l'artiste
,
en pareille occasion

,
ti'a rîcn de mieux à

faire que de s'cti tenir à son sentiment propre, sans

courir follement après la chimète du suffi'age uni-

versel.

La phrase dont il s'agilest d’un rbytbme extrémemeut

uiarqué, qui
,
passant ensuite dans rbarmotiie, se re-

produit sous une multitude d’aspects, sans arrêter un

iosianl sa marche cadencée jusqu’à 1a fin. L'emploi

d’une formule rhyüimique obstinée n'ajamais été tenté

avec autant de bouheur , et cet allégro , dont Ica déve-

loppements immenses roulent constamment sur la

même idée, est traité avec une si incroyable sagacité;

les variations de la tonalité y sont si fréquentes, si in-

génieuses; les accords y forment des groupes et des

enchaînements si nouveaux, que le morceau finitavant

que railention et l’émotion chaleureuse qu'il excite

chex l’auditeur aient rien pci'du de leur extrême vi-

vacité.

L'effet liarmoniquc le plus hautement bllmé par les

partisans de la discipline scolastique, et le plus heu-

reux en même temps, est celui de la résolution de la

dissonance .dans l’accord de sixte et quinte sur la sous-

dominanle du ton de nii naUueL Cette dissonance de

seconde placée dans l’aigu sur un trémolo très-fort,

entre les premiers et seconds violons, se résout d’une

manière tout à fait nouvelle : on pouvait fiiire rester

lemï et monter le fa dièze sur le sol
y ou bien garder

le /âeii faisant descendre le mi surle ré; Beethoven ne

fait ni l’un ni l’autre
;
sans changer de basse , U réunit

les deux parties dissonantes dans une octave sur le

/a naiure/y en faisani^desceiidre leJà dièse d’un demi-

ton
,
et le m< d'une septième majeure, l'accord, de

quinte et sixte majeure qu'il était, devenant ainsi sixte

mineure, sans la quinte qui s'est perdue sur leJa na-

turel, Le brusque pauage du forte au piauo
,
au mo-
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ment précis de cette singulière transformation de Thar^

monie, lui donne encore une physionomie plus tranchée

et en double U grdce. N*oublions pas
,
avant de passer

au morceau suivant, de parier du crescendo curieux au

moyen duquel Beethoven ramène son rbythmc favori

un iiisUnt abandonné : il est produit par une phrase

dedeux mesures(ns, ut, si dièse; si dièse, ut) dans

le ton de la ma/eur, répétée onze fois de suite an

grave par les basses et alto
,
pendant que les in-

struments à vent tiennent le mi , en haut, en bas et

dans le milieu en quadruple octave
,
et que les violons

sonnent comme un carillon de trois notes , mi ,
ta , mi,

ut

,

répercutées de plus en plus vite, et combinées de

manière k présenter toujours la dominante
,
quand les

basses attaquent le ré ou le si dièieei la tonique ou sa

tierce pendant qu'elles font entendre l'o/. C'est absolu-

mentnouveau et aucun imitateur, je croit, i/a encore

essayé fort heureusement de gaspiller crltc belle in-

vention.

Le rbythmc, un rhythme simple comme celui du pre-

mier morceau, mais d'une forme différente, est encore

1a cause principale de l'incroyable effet produit par

rendante. 11 consiste uniquement dans un dactyle suivi

d'un spondée, frappés sans reliclic, tamét dans trois

parties, tantél dans une seule, puis dans toutes en-

semble; quelquefois servant d'accompagnement, sou-

vent concentrant l'attention sur eux seuls, ou fournis-

sant le premier thème d'une petite fugue épisodique à

deux sujets dans les instruments k cordes. Ils se mon-
trent d'abord dans les cordes graves des alto, violon-

celles et contrebasses, nuancés d'un piano simple, pour

être répétés bientôt après dans un pianiisimo plein de

mélancolie et de mystère; de là ils passent aux seconds

violons, pendant que les violoncelles chantent une la-

meotatiou sublime dans le mode mineur; la phrase

rhythmique s'élevant toujours d’octave en octave
,
ar-

rive aux premiers violons
,
qui

,
par un crescendo

, U
iraosneuent aux instruments à vent dans le haut de

rorchestre, où elle éclate alors dans toute sa force. Là-

dessus la mélodieuse plainte
, émise avec plus d'éner-

gie, prend le caractère d'un gémisaement convulsif;

des rhythmes inconciliables s'agitent péniblement les

uns contre les autres
;
ce sont des pleurs

, des sanglots,

des supplications; c'est l'cxprciaion d'une douleur sans

bornes, d'une souffrance dévorante... Mais une lueur

d'espoir vient de naître : à ces acceuu déchirants suc-

cède une vaporeuse mélodie, pure, simple, douce,

triste et résignée comme la patience souriant à la dou-

leur^ Les basses seules continuent leur inexorable

rhythme sous cet arc-en-ciel mélodieux; c’est, pour
emprunter encore une citation à la poésie anglaise

,

« One but remembranee , tme svrniw
, ihat thrsvra

» lu bbek ahad* aUk« o*«r o«r joja tm wo«a. «

Après quelques alternatives semblables d'angoisses et

de résignation, l'orchestre, comme fatigué d’une si

pénible lutte , ne fait plus entendre que des débris de

la phrase principale; il s'éleint affaissé. Les flûtes et

les hautbois reprennent le thème d'une voix mou-

rante, mais la force leur manque pour l'aclicvcr : ce

sont les violons qui la terminent par quelques notes de

pizzicato à peine perceptibles ; après quqi, so rani-

mant tout à toup comme la flamme d'une lampe qui va

s'éteindre
,
les instruments à vent exhalent un profund

soupir sur une harmonie indécise
,
et... le reste est si-

lence. Cette exclamation plaintive, par laquelle l'an-

dante commence et Boit , est produite par un accord

(celui de sixte et quarte) qui tend toujours à se résou-

dre sur un autre.

La tonique, ainsi placée au milieu de l'accord, pen-

dant que la dominante en occupe les deux extrémités

,

lui douue un sens incomplet et le seul qui peut permettra

de finir, en laissant l’auditeur dans le vague et en aug-

mentaul l'impressioii de tristesse rêveuse où tout ce qui

précède a dû néceuaircment le plonger? Le mo-
tif du scbeaio est modulé d'une fa^on très-neuve. Il

est en fa majeur ti, au lieu de se terminer, à la fin de

la première reprise : en
,
en si bémol , en re mineur,

en la mweur, en la bémol, ou eo re bémol, comme la

plupart des morceaux de ce genre, c'est au ton de la

tierce supérieure
,
c'est à la naturel majeur la mo*

dulation aboutit. Le scherzo de U symphonie pasto-

rale, eo fa comme celui-ci , module à la tierce infé-

rieure, en rr majeur. Il y a quelque ressemblance dans

la couleur de ceseochamemeuude tons; mais l'on peut

remarquer encore d'autres afifiaités 6011*0 les deux ou-

vrages. Le trio de celui-ci (presto meno assal), où les

violons tiennent presque continuellement 1a domi-

nante, pendant que les hautbois et clarinettes exécu-

tent une riante mélodie champêtre au-dessous , est

tout à fiiit dans le sentiment du paysage et de l'idylle.

On y trouve encore une nouvelle forme de crescendo
,

dessinée au grave par un second cor, qui murmure
les deux notes la, sot dièse, dans un rhythme binaire,

bien que la mesure soit à trois temps , et en accentuant

le sol dièse, quoique le la soit la note réelle. Le public

paraît toujours frappé d’étonnement à l'audition de ce

pasuge.

Le final est aumoins aussi richeque les morceaux pré-

cédents en nouvelles combinaisons, en modulations pi-

quantes, en caprices charmants. Le Uicmc offre quel-

ques rappoits avec celui del’ouverture à*drmide,Tsta\%

c'est dans l'arrangement des premières notes seule-

ment
,
et pour l'œil plutôt que pour l’oreille

;
car à

l’exécution rien de plus dissemblable que ces deux

idées. On apprécierait mieux la fraîcheur et U coquet-

terie de la phrase de Beethoven
, bien différentes de

l'élan cbevateresqne du thème de Gluck, si les accords
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frappes à Taigu par les instruments à vent dominaient

I

moins les premiers violons chantant dans le medium
,

I

pendant que les seconds violons et les altos accompa*

I

gneni la mélodie en dessous par un trémolo en double

corde. Beethoven a tiré des effets aussi gracieux

qu’imprévus , dans tout le cours de ce final
,
de la tran •

siiion subite du tou d'ui dièse mineur à celui de rc ma-

jeur. L’unade scs plus heureuses hardiesses harmoni-

ques est, sans contredit, la grande pédale sur la do-

minante m«, brodée par un re dièse d’une valeur

L^ale à celle de la bonne note. L’accord de septième se

trouve amené quelquefois au-dessus , de manière a ce

que le ré naturel des parties supcrieui^cs tombe précisé-

ment sur \ere dièse des basses; on peut croire qu’il en

résultera une horrible discordance, ou tout au moins

un defaut de clarté dans l’harmonie; il n’en est pas

I

ainsi cependant
,
la force tonale de cette dominante est

telle, que le rr dîèse ne l’altère en aucune façon, et

qu’on entend bourdonner le mi exclusivement. Bcct-

lioven ne faisait pas de musique pour 1rs jreur. La

coda, amenée par cette pédale menaçante, est d'un

I

éclat extraordinaire; et bien digne de terminer un pa-

reil chef-d’œuvre d’habileté technique, de goût, de fan-

taisie , de savoir et d’inspiration.

H. BEnLioz.
i

( Lu suite au prochain numéro.)

H£S$B DE N. ELWART A S.UNT-ELSTACnE.
1

L’exécution de cet ouvrage de notre collaborateur

' a été malheureusement retardée par divcixcs circon-

j

stances ; et le froid rigoureux, qui faisait trembler les

I

auditeurs dans l’église dcSaint-Eustaclie dimancheder-

nier, ne pouvait guère influer en bien sur leurs dispo-

sitions, ni sur celles des exécutants. Les répétitions, en

I outre, avaient été faites, dit-on, avec beaucoup de pré-

, cipilatioD. Malgré toutes ces chances contraires, la

' messe de M. Klwart a produit l>caucoup d’effet
;
l’idée

d’écrire pour des voix avec .icconipagncmcnt de basses

et d’orgue .seulement, est essentiellement religieuse et

' catholique. L’auteur a su intéresser sans le secours si

I

puissant aujourd’hui de riiistrumcntation
;
son har-

I

monie est toujours riche et claire, ses mélodies larges

cl pleines d’onction.

[

1! m’a semblé que les parties de chant étaient quel-

I
quefois dessinées trop minutieusement, cl que les ac-

I

cords différents sc succédaient avec trop de rapidité.

I La lenteur des mouvements harmoniques est d'une

I

grande importance pour le bon effet musical dans un

i local vaste et sonore comme une église
,
et d'ailleurs

I

l'expression religieuse ne peut qu’y gagner
; â pai-t

I cette observation , il faut donner des éloges sans res-

triction à l’ensemble de l’ouvrage. l^Offcrtoire est

I

*

un excellent morceau plein d’élévation et d’une bnlic

ordonnance
;

le Sanctus a de la pompe; le Salutaris

sc distingue par un chant gracieux et pur; j’aime moins

le Domine sah’um : il paraît avoir été écrit trop vite

,

I et le style n’en est pas assez châtié. Bien qu’il n’y eût

i pas d’orclicslre
,
on désirait un plus grand nombre de

voix, le chœur était évidemment trop faible.

Alexis Dupont a chanté avec une grande supériorité

le solo de rOfferloirc , le timbre de sa voix a quelque

chose de séraphique dont on apprt^cie la beauté à l'é-

glise mieux que partout ailleurs.

H. Bi:auoz.

ATIIÉXÉE MUSICAL.

Nous avons rendu compte des concerts de l'.Athénéc

musical depuis leur ouverture; nous continuerons à

remplir cette lâche.

Et d’abord
,
l’institution de l’Atliénée intéresse l’art

musical , car elle contribue puissamment à en répandre

le goût et la culture. En effet, apres avoir entendu

les symphonies de Beethoven à la société des concerts

du Conservatoire et aux concerts Saint-Honoi'C, si ha-

bilement diriges par M. Valenlino, ou les partitions

de nos grands maîtres aux différents théâtres qui les

exécutent, les amateurs de l’ Athénée cherchent à re-

produire les effets qu’ils ont admirés, et lorsqu'ils vont

de nouveau entendre les mêmes ouvrages, après les

avoir ainsi étudiés , ils sont bien plus à même d'en sai-

sir tous les détails et d’en apprécier toutes les licautés.

L’émulation dont chacun d’eux se sent animé se com-

pi'end alors fort bien. C’est à qui d'abord travaillera

son instrument pour surmonter les difficultés de l’exé-

cution. C’est à qui ensuite
,
pour mieux parvenir à ce

résultat, voudras’iriilicr, superficiellement au moins,

dans les secrets mystères de la science harmonique.

Quelques-uns alors continuant la route commencée un

peu au hasard, ne craignent pas d'aborder la haute

composition. C’est ainsi que dea œuvres détachées, ap-

partenant au genre sérieux, et produites par des ama-

teurs, ont plusieurs fois été exécutées k l’Alhénée, où

quelques-unes d'entre elles ont obtenu des succès d'es-

time. On comprend que, pour arriver là, il faut pren-

dre des maîtres. Les artistes trouvent donc un intérêt

bien réel à entretenir ce foyer d’émulation qui fait

éclore à chaque instant des élèves, et fait arriver les

études musicales à une parfaite maturité.

Le 67' concert a eu lieu le S5 janvier. Mademoiselle

Constance Janssens
,
jeune Belge peu connue encore

dans le monde musical ,
mais qui mérite de l’être

,
vo-

calise avec une facilité remarquable. Mademoiselle

D’Hennin, éprouvée déjà par de nombreux succès ob-

tenus dans les admirables concerts du Conservatoire,
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ne devait pas eu obtenir de moindres à l’Athénée.

L’air de Maritio Faücro lui a fourni une occasion nou-

velle de mouticr coiubieo sa belle voix possède de res-

sources. Mademoiselle D’itennin possède un talent

éminemment dramatique
;
sa place est nécessairement

iiianjuéc sur notre première scène lyrique. M. Pon-

chard a dit son air des Abencenages avec pureté, et

vérité d’expression. Si la voix de cet artiste, qui a

fait si longtemps nos délices au tliéÂtrc et dans les con-

certs s’affaiblit, on peut dire qu’il conserve son talent.

Dans cet air des Abencerrages , si simple, si naïf, où

il ne faut que du sentiment pour émouvoir scs audi-

teurs, il ne peut exister de rivaux pour M. Ponchard.

M. Billard paraît avoir peu l'habitude d’exécuter en

présence d’un public aussi nombreux que celui de

rAlhénée. 11 était dominé par une vive émotion , et

il avait le malheur de jouer un morceau de M. Hertz ,

dont les compositions pÂies déplaisent de plus i-n plus

aux amateurs de bonne musique. Enfin , M. Hauman,

qui s’est fait entendre deux fois, est un violoniste de

talent. Sans doute qu’il s’est demandé, lorsqu’il s’csl

agi de se faire un genre, une manière à lui, quels

étaient les violonistes le plus en possession de diartner

le public. Son jeu réunit à peu près toutes les séduc-

tions des violonistes célèbres. On trouve dans sa ma-

tiicJ'C quelque chose de celle de M. Baillot, de celle

de M. Lafout, de celle de M. Ucriot surtout, cl même
aussi, eibcaucoup trop selon nous, de celle de Paga-

nini. M. Hauman plairait davantage aux véritables

connaisseurs et aux amateurs superBciels, s’il voulait

s’abstenir de faire des grimaces qui nous semblent in-

supportables : c’est un charlatanisme indigne d'un ar-

tiste de talent. Ses airs variés reufermenl des variations

qui s'adressent spécialement et alternativement à cha-

cune de ces deux classes bien distinctes de tout audi-

toire musical quel qu’il soit. Après des chants larges,

après des traits brillants, dessinés avec une remarqua-

ble élégance, et dans lesquels sont abordées les diffi-

cultés de riiislrumeol, ce virtuose fait entendre les

sons harmoniques, les pizzicato
,

et tous les tours de

force paganiniens; mais il est vrai qu'il lui faut sous

ce rapport encore beaucoup de travail pour arriver au

point où le rival de Pagaoîni, Ernsty est aujour-

d’hui; celui-ci se joue de CCS difficultés, et M. Hau-

maun les élabore avec peine. Nous sommes du reste

loin de conseiller à l’an et à l’autre de ces deux artistes

de perdre leur temps pour être imitateurs. Ils ont tous

deux assez de talent pour être eux-mémes
, cl le bon

goût réprouvera toujours ces tours de force imités.

Pour Bnir , faisons la part de l’orchcsti'e et de son ha-

bile chef, M. Vidal , dans le succès de la soirée, et di-

sons que les ouvertures et les accompagnements du

chant et des morceaux d’instruments ont été exécutés

avec une intelligence
,
une précision et une verve qu’on

serait loin de s’attendre àrenconti'er dans un orchestre

d’amateurs.

Le soixante-huitième concert de l'Athénée musical

est fixé au jeudi 22 février. S***.

A M. le Uédactcur de la Gazette musicale.

Monsieur,

Dans le dernier numéro de votre Journal, vous avez

inséré une lettre dans laquelle M. Valldemosa prétend

m'avoir fait la communication officielle d’un nouveau

mode de clé dont je me sers dans mon ouvrage iniî-

tulc la Panharmonie musicale.

Je iléclare Jbrmellerncnt que je n*ai reçu aucune

confidence de .W. Falldemosa^ et que tidé»: de ce nou-

veau système de clés m‘appartient exclusivement.

En effet, M. Valldemosa, l’un de mes élèves, n’a

détaché de tout le systèmequcjc propose qu’une seule

dé, celle qui pouvait lui servir pour le piano , dont, je

crois, il est professeur
;
et cela , apres en avoir reçu la

communication de moi , non officieuse, niofficidle,

mais simple
,
sans préleolion , sans défiance

,
comme

j'ai communiqué mes nouvelles clés, ma nouvelle ma-

nière de diiffrei* à plusieurs de mes élèves, avant que

ma méthode eût paru; ils en feront foi au besoin.

Mais pour agir avec le plus de franchise possible
,
je

vais exposer ce qui a pu m’inspirer l’idée de tout ré-

duire à la dé de sol.

J’avais remarque depuis longtemps, en donnant des

leçons de composition
,
que 1a plus grande difficulté

que les élèves eussent à surmonter était d’abord la

manière d’écrire les leçons d’harmonie sur les diffé-

rentes clés d’i/t cl deJa, et ensuite la méüiode de chif-

frar des anciens. J’imaginai alors de simplifici' l’un

et l’autre de ces cas, et voici d'abord par quel ti'avail

j’arrivai à la découverte du premier, le nouveau sy-

stème de clés.

Les maîtres de solfège nous apprennent qu'il existe

trois clés : celle de so/, celle d’ut et celle deJa ; ils nous

disent aussi qu’une note quelconque prend le nom de

la clé qui se trouve placée sur la même ligne, ou dans

le même interligne qu’elle
;

et que la clé de sol, 2*"'

ligue, est celle qui sert de point de départ : ainsi, lora-

que la clé de sol est placée sur la 1 ligne
,

le mi de-

vient un sol; si on y place au contraire la clé d’n/, le

mi SC change en ut, la clé de fa posée sur la 1'* ligne,

convertirait de même le mi en/a. Si l’espace ne nous

manquait, j'expliquerais ce qui a donné naissance à

toutes les clés; et sans doute ce système, bien déve-

loppé, serait d’un grand intérêt pour l’art ; mais je

dois produire d’abord ma réfutation.

Depuis longtcmpsoo se servait plus rarement de la clé

de contr’alto et de celle d’ut, 1'* ligne, qu'on rempla-
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çail par la clé da soij E** ligne : on supprimait méme^ I

mais à tort
,
celle de ténor ( clé d*u/

,
3“* ligne

) ;
il ne 1

me restait donc que cette dernière clé à modifier , et !

celle deyâ, ligne à effacer; mon raiionncment fut 1

bien simple alors : le ténor a la même étendue que le

sopranCf ta que le rontr'n/to / seulement la voix

des hommes est naturellement une octave plus basse

que celle des femmes
;

il me sembla donc qu'il me suf*

fixait de conserver la clé deio/, 2™* ligne, et d’indiquer

par un signe carneteristique
, et pour servir de guide

au compositeur qui doit toujours avoir égard au dia-

pason des voix, que les notesque les hommes chantent

sur les mêmes lignes que les femmes, sont rendues natu-

rellement une octave plus bas; alors je tra<;ai, pour le

ténor cl la busse
,
une clé de ta f«)rme d’nn 8, qui de-

j

vait se lire de la même manière que la clé de sol

^

2“' !

ligne
; ce 8 indiquait an compositeur que les notes écri-

|

tes avec celte nouvelle clé étaient rendues une octave *

plus bas. D'ailleurs, ceux qui liruiil ma méthode ver-
j

ronl tous les détails que je donne sur ce chapitre , aBn ;

de prouver qiiVn simplifiant ainsi la manière d'écrire
|

la musique t j’ai établi un système clair et précis. Je
|

donnai à ma nouvelle dé la forme d’un S, parce que ,

quelques pianistes se servaient déjà de. cette cic
,
pour ‘

désigner les passages qu'on devait lire une octave plus !

haut qu'ils ne sont écrits.

Ainsi , mon intention n'éuit pas de ci'cer des clés

à nouvelles formes, mais de prouver que la clé de jo/,

2"'*’ ligne
, était suffisante, cl pouvait toutes les rem-

placer. Mais pour que les chanteurs et les inalrumcniis-

tus ne coiifundissciit pas leurs parties, et pour ne pas

détruire tout à fait le système adopté depuis si long-

temps
,
je fus obligé de donner presque à chaque clé

une fonne distinctive. C’est ainsi que je choisis pour les

hommes la clé de sol^ 2"*' ligne, sous la forme d’un 8,

et que je conservai aux altos et aux basses
, celles A'ut

et de /à, correspondant toujours à celle de sol
y

9*”' II-
^

gne, et voici coimnent :

La clé d’alto se pose sur la ligne de >i, cl celle der- 1

nière note devient alors un i//, du nom de sa clé: !

mais en posant la clé d'nf dans ritileriigiie de lu note

qui porte le même nom, devait rester un ut y et la

forme de la clé indiquait que c'était la partie d'alto
;

de même, la clé defa y posée sur la ligne ,.cluin-
|

geait le si enfa; sur la ligue, le ré devenait un J'a ;

placée sur la 5®** ligne , le /à restait un /à, clé de sol
y

2°*^ ligne, et la forme de la clé indiquait que c’était la
^

partie des basses. (Dans ma méthode
,
je prouve que

cette nouvelle manière, ou plulôtcetie iuanièi*e primi- ^

live d'écrii'e la musique, réuuit tous les avantages pos- I

sibles.) ;

M. Valldcraosa vint me demander dos leçons d liur-
,

mnnic de la part de Hostint, et je lui dis un jour que
\

dans ma mctliode je ramenais toutes les clefs à celle
j

de soit deuxième ligue. 11 m’approuva Fort, et m’en-

gagea vivement à établir ce nouveau système. Quand

même je ne l’aurais pas initié alors dans tous les détails

de celte innovation
,

n*était-il pas de son honneur,

de sa loyauté , de s’abstenir, après une pareille confi-

dence, d’en pénétrer les mystères. Sans craiute, sans

défiance, je lui ai dit où était le trésor, et, è mon
insu, dans la nuit, il est allé me le ravir; encore,

n’a-t-il pas eu t’idcc de fouiller jusqu’au fond pour se

rapptt>prier en entier ; et puis , au moment où mon
ouvrage allait pamitre, U fit rapidement autographier

deux pages de musique ,
eu annonçant comme sienne

la découverte de celle clef, et il déposa li^s exemplai-

res voulut à la Bibliothèque. Il avait satisfait à la

loi. Maiiileimiil, voici 1« questions que je priserai à

31. Valldeinoüa :

Je lui deinunderai si je ne lui ai pas dit le pre-

mier que je ramenais toutes les clefs à celle de sol,

deuxième ligne; qu’il me jure le contraire sur l’hon-

neur.

2* S'il le désavoue
,
pourquoi donc n’a-t-il pas pu-

blié tout le système ? Pour moi
,
je le remercie d’avoir

bien voulu me laisser ce qui peut avoir réellement

quelque importance, la seule chose que je revendi-

que, c esl-a-dire l’idée générale de ne m’être servi

que de lu clef de sol y deuxième ligne.

5* S'il en est besoin
,
dans un autre article

,
j’expli-

querai à M. Valldemusa le mécanisme des clefs, dont

il ne se doute pas même, k moins qu'il ne me prouve

le contraire , s'il est assez théoricien pour entt'er en

lutte.

J'ai déjà prouvé que ma nouvelle clef de fa dé-

rive DalurelIciuent de mon système
,

tel que je viens

de l’exposer. Si M. Valldemosa n’esi point assez con-

vaincu, je lui prouverai qu elle dérive même du sys-

tème de clefs des anciens, qu’il ne soupçonne pas

même; mais si M. Vallderoo»a, pour prouver la vé-

rné de ce qu’il avance, me répond seulement qu’il a

trouvé cette clef
,
parce qu’il l’a trouvée, je n'aurai

plu» rieu à dire ; car l’opmion nous aura déjà jugés.

5® Si celte nouvelle clef defa dérive d’uu système

que M. Vaildciuosa ne revendique point, que me
veul-il doue ?

(>'* Kt puisqu'il me laisse riionncui' d’avoir trouvé le

système général des nouvelles clefs, je lui demande-

rai ce qu’il ré|H>iidrait si je plaçais la clef defa dans

le premier' interligne
,
au lieu de la jk>S40* sur la cin-

quième ligne? A-t-tl jamais pensé à cela? non! c’est

pourtant une suite de mon système.

On sera peut-être étonné aussi que M. Valldemosa,

au lieu de m attaquer dans les journaux
,

n’ait point

eu recours aux tribunaux. Je dois déclarer que c’était

là sou intention formelle, ioi'squ’il s’est aperçu que

les témoins qu’il voulait fiiire appeler ne pouvaient at-

I

I

1

Diglli£ed by Coogle



DE PARIS.

tester que celle cîcf lui appartenait que parce qu’il

le leur avait affirmé lui-méme; car à force de le pu-

blier partout, il avait Bui sans doute par se le persua-

der à lui-mème. Maintcoant si M. Valldeoiosa le dé-

sire, je m’engage à ne pas avoir d’autres témoins que

ceux qu’il a%'ait choisis. Quant à l'avocat , il Biudra

qu’ il ait la bonté de venir travailler un an l’harmonie

,

cl puis il pourra me défendre , eu exposant devant le

tribunal toutes mes théories musicales
,

si non, je le

ferai moi-méme.

Je dois faire observer enfin que M. Valldemosa ,
en

annonçant dans les journaux que je devais mon nou-

veau mode de clef à une communication officieuse de

sa part
,

a prouvé ainsi que je connaissais celle clef

avant qu’il eût déposé Ici exemplaires à la Biblio-

thèque, et par conséquent, avant que la note qu’il ex-

trait de mon ouvrage eut été rédigée et gravée.

Veuillez monsieur, insérer celle lettre dans

vo:rc plus prochain numéro ,
et croyez à

mes sentiments les plus distingués.

COLET.

NOITVEIiXÆS.

lM«idcmcQ( Mme Doroi-Grat remplira . daea Coimr: àe

liîéiUci*, l« reic écrit pour Mlle FaJcoa
, et cédera le liro à lime

Stolx. Oq rapérc que la reprétriitaiiofi de ce grand oavrage aura dé*

liniUvemeiit lieu aana le courant de ce moii. Puiaacnl de nouvraoi

obaiaclca ne |»a» le dérober plus longtcmpa à la vive impaiienec du

public, aijuiicment excitée par le «uccèa de la Juivt et de tEclair.

* * Noua avoni annoncé que l'Opéra avait engagé une élévede

Berdogni et de Ponrhard , Mlle Honorine de Paw. (>i engagement

iioui garantit pour trois années le talent de cette jeune cantatrice,

dont on s'accorde à dire beaocoup de bien.

* * Mme Alexis a reparu vendredi dernier dans le Pasetpagnnl,

(ic son indi'potiiion avait feit supprimer depuis trop loogtempj

an» ta Mnrftr, et où aa grâce piquante eiciie une sensation si vive

dans le public.

Les artistes do Théâtre-Italien, réfugiés à la salle Ventadnur,

rélsâbilitent la souoriié de la salle; en revanche, ils arcuicat le

théâtre d'éire cruelsem-nt glacé et soriout humide, ce qu'on
|
arali,

jusqu'à plut smple etamen , attribuer aux conduits neressitéa par le

théâtre Nautique, et dont quelques rup urea auraient occasionné des

iofiltralioas d'eau. Quoiqu'il en toit, on assure que les chanteurs

sont obliges de faire, pendant la représcoUtlen, éponger plosie^rt

fois les loges où iis s’habillent.

\* Jeudi soir, vers sept heures et demie, on a pu craindre sérieu-

sement un incendie au (Acd’irc salle Veniaduur : de nom-
hrcu'Ca étincrllcs et même des flammea sortant d'une cheminée de

retlc ssi'e aiaicut Jeté l'cpouvante dans les cosiroai, ot déjà un con-
caurs coiuidcrablc de pcrsoooca s'eoquérait, mssemblécsrue Ncuve-
des-Petits-Champs et place Ventadour, lorsqu'on apprit |*reaaue

auksiiôi que Ici pompiers de service au théâtre venaient de ae rendre

maitre d'un feu qui avait éclaté daotl'un des conduits do ctlorifére.

Alors chsrun prit sa place daos la salle, et tout fut Coi sans qu'il en

eût résulté de dégât.

Demain, â la salle Ventadour, au Lénlfice de Rubtni , la re>

r

»ri»e de Lticia di Lammermoor, et D premi r acte de Tforma, dans

cqnel l'admirable ténor chantera cet air de iV(of)é, qui a si bien

ioauguri la réouverture.

*,* Le théâtre de la Rnurse vient de mettre à Pétode l'opéra-co-

mique en trois actes de MM. Planard et Psal Duport, dont U mu-
sique a clé confiée â M. Thomas. Cei ouvrage a pour titre : un Per-

ruquier de Hégcnce. G'eai Chollet qui remplira le principal râle.

celui du perruquier, ou on dit que le sentiment s'allie eu comique
et même parfois i la bourfennerie. On parla aussi d'on réie impor-
tant pour Mlle Jenny Colon , et d'un autre qui servira au début du
jeune Roger, qui s'est fait connaître d'une manière si brillanicaua
eaercleei du Conservatoire. Les autres peraonnages auront peur in-
terprètes Henri, Fargueil, Mme Boulanger. 11 parait qu'on va pres<

scr vivement les répétitions: on voudrait pouvoir, comme di»cnt

les Italiens , andar in teena dans la première qulni4ine de mars.

Pour l'aguerrir contre les émotions de son premier début dans
un réle nouveau, on a fait paraître d'avance, cette semaine, M. Ro-
ger dans un râle du lépcrioire courant, celui d'iiormee du Domino
A'air.

*.* C’est dans le courant de |a semaine prochaine que Vadmini»-
traüoD du théâtre italien espère offiir à son public d'élite la Pari~
tina de Doiiizctti per Rubini, Tamburini et Mlle Grisi.

Grâce â la propagande musicale
, dont nous nous app’audis*

sons d'avoir |iris l'initiative, les concerts paiticulirrs ne sont pas
moins a la mode que les cooterts publics et les théâtres liriquc.

j

Ne peuvent aigneler â nos lecteurs toutes ces réunions où* i'oii »e

dispute noe arUsto>, nous cboi*issous du moins les prinvi|>ales, peur i

les enregistrer comme un témoignage de 1a faveur doot l'art ]»uii '

maiotcnani.

*,* Mardi drmier a eu lien au Casino-Paganini le concert de
Mme Son -Febce, douée d'une belle voix de contralto : la béiicli-

eiairc a obtenu uu succès légitime qu'elle a partagé avec ses auxiltai-

ros ,
peu coQOus jusqu'à pré»ent du public : un violonUte , M . Uu-

bois;ua harpiste, M. Marandi, et di'ux cantatrices, Mlles Msna
Béancé ot Zélia Bincrourt.

*,* Encore un procès auquel la distribution de ta Juii>e a donné
lieu. Nous annoncions dernièrement le jugement prononcé par le

tribunal d'Anvers, pour décider entre deux cantatrices laquelle se-

rait /fncArf, jamais on n'avait vu peut être depuis, les vierges chré-

tiennes , tant d'émulation pour le martyre. Ces damea so aùpuieiii

toutes le privilège d'ètre plongè-'S dans la chaudière bouillante, svcc

autant i'urdeur que 1rs femmes iudicnnes la gloire cl'élre brûlée»

vives sur le bûcher de leurs époux. Le tribunal de Liège vient de
maintenir Mme Saint-Ange, première cbaoieuseâ roulades, en pos-

session du rûlc de la proscrite
;
quant à sa coucarrenle, qui refusait i

déjouer Eudoxict la GUe dos Césars, elle a été condamnée à être |

iviacesse, avec dépens.
!

*,* Lundi dernier, b, un homme qui s'est rendu l'ami, et, gràec î

à ses fonctions, coiistiiué lo patron et le proiecicur de |la plupart ‘

des gens de lettres et des srti»tcs , M. Mitouilet , avoue de plusieurs

ihéâiros et de la comjnis»ioo des suieuri dramatique*, avait ouvert

son brillant salon à l'è iic de la magistrature et des arts. C'était un
contraste curieux qu< ce rappr<>clieo>ent de» hommes qui ju^^rni la

ocictc et de ceux qui la dlvcrtUsooi. Celle fois-ci , du moins, les

premiers en jutiraut les seconds n’ont eu à rempar qu’une tâche

fort sgréable. Pas une condamnation n'a été prononcée
\
loin de là,

t>*u> le* Votes se sont réuuis en faveur de plusieurs lalriiis distingué -,

parmi lesquels nous (iteron» en première ligne M. PanofVa
,
qui

,

•oit comme compositeur . soit comme cxécutsiii , se pi <ce toujours

plus hauldsnt l’opmion. N'oublions psvla jo le voix de Mlle Drouart,
qui a chanté avec beaucoup de charme le bel air de la : H m
svAi'r; Mme Sainvil|e-Gay, qui a dit avec un goût exquis p'usieurs

romances italiennes et françaises, c< M. Rosenbain. jeune piaiii*le

déjà ccicbre, qui a excité des applaudissement* mtritéa. Lcjniine

maé'stro à la mode dans toux nos salons, M. Alary, tenait le jûauo.

* '
M. Jules Jantu poursuit le cours de ses ravissantes sotrén

d'artistes qui feraient dcG à la P'.isvancc d'un prince; c'est comme
on rougi Ci de toutes les notabilités dont Paris est si Grr cl le reste

de l'Europe si jaloux. Rica d'ega! i l'aimable gaîté qu'apportent

a«ec eux de pareils liâtes, si ce n'est 1» grâ< e délicate et lacor.lia'itè '

avec laquelle ila sont icçus. Dimanchederaier. un concert a ptccédc
'

te bal , comme aux autres réunions. La supérionic de talents u« i

contribuait psa seule à l'intérét de ce concert que rendait fort pi- )

quant la variété des genre» : ainsi, par exemple, après avoir ap-
|

pLaudi la voix fraîche, pure et suave du jeune Roger , l'EUeviou eu
espérance de notre Opéra-tiomiqiie , on a tTruailti aux acien» ^{»-
ii'onnés et frênèüquet d'un autre grand i-rrfuoie, Axasi.! quia
chaniû son ifraad air avec cet aplomb qu'on lui connaît, cl qui eiii-

|

pèche les Rubini et ks Duprer de dormir. Dans un solo de violon .

M. Ernst s'est encore surpassé. Interprète des inipressious de ras-

semblée, une bouebe pleine de grâce lui a decernè les éloges les piu> I

Galle urs.

•,* M Ernst donnrrason premlergrand roncert jeudi, fer mars,
j

Nous donneron» dans notre provhxin numéro les délails du pio- '

gramme. i



BETUE ET GAZETTE MUSICALE

* * Nom avons «nnoneë la mort de deux artistes distio(;aés,

mm'. Dnforges et Berbiguicr ; mais nooi ae devons pas omettre

une drcoQiisnce singeiièrc : le dentier éiail allé sot funérailles de

son eonfrérc, oi II dits ccua qui remplissaient avec lui le même devoir:

I

K Avant huit jours vous en feret autant pour moi. s Cette triste

propliétie a été accomplie la lettre.

Pendant la reprc»entatioii qui a dernièrement eu lieu sur U
théâtre de Prague du DonJttan de Mozart, pour célébrer le rinquan*

liéme anniversaire de la première rcprésentaiimi de ce ehef-d‘<eu-

vre inr ce même théâtre, pour lequel il fut compoM' ,
tous les re-

gards des speciatfurs se (oamatenl avec éraoiion sur un vieillard

\

suis à côté du chef d’orchestre : c’éuit un artiste nommé Georges-

Josepb-Marie Ucrtel, qui . depuis sa treizième année» a été attache

comme violon à l'opéra •!« Prague , et oui ae rappeiait , non sans

verser des Urmej a la fois d'orgueil ci de regret, qu'il avait
,
cio-

I

quanie ans auparavant, concouru avec son iosirument a ta pro>

miêre exécution du seul opéra qui
,
jusqu'à préscot • ait pu survivre

avec toute sa gloire, et presque la même vo^;uc, à un si long espace

I
de temps.

Révial doit quitter rOpéra-Comiqoo au mois d'avril prn>

chain ; c'est, dit-on , avec le projet d’aller en Italie pour v arqué-

I

rir une bonne méthode de chant. Son organe Irai* et agréable mc-

I

rite en effi-t d’éire cnltivé . et l’exemple de Duprez noua prouve

que nulle pert celle culture muicalc n'a plus de chances de surcée

I

qu’en Italie do cet ouvrage.

*, L’opéra que Doniartli a écrit pour le Caruu<^al de ymite

I

vient de faire un fiasco complet. Mourrii et ildler étaient présenta

! a la première représentation de cet ouvrage,

j

*,'* Les bals de l'Opéra, ceux de Strauss et Dufréne et de Muaard
' obtiennent une grande vogue cette année; malgré cette concurience,

I

il 7 a foulcpartoui.

’,* I.a célèbre cantatrice allemande. Mlle Schrbeit. vient d'arri-

ver à Paris.

'
* * M. (réraldl vient d'étre nomme professeur de chant au con-

servaioiredc Bruxcllca. Mous en félicitOAs ectte iasiitution, qni fait

une eacelleote acquisition. Paria se trouvera privé d'un de scs meil-

leurs et plus Isabilea profeuieurs.

j

' * Nona noua empressons de recommander à l’intérét de ranto-

I
rité* et de tous cens qui aiment l'art , un projet de caisse de aecoura

' rn faveur des ariislea dramatiques. Il s'agit n« forter tous les thcl-

: très de France de donner ui>e représeniaiion au bénéfice de celte

caisse. La rocetto totale de chaque représenution consacrée à rette

I

destination honorable serait reienoe, car aucun acteur ne serait

i payé ce jour^là. On compte ploa de soixante ibcâlrea en France , et

en portant à la somme minime de fr. la moyenne des recetiei,

la caisse recevrait â4,CKK> fr. par an. Une clause du même projet

I
n'accorde de pension qa’aox acteurs oui justifieront de tremc années

;
de service , cl limite le chiffre de chaque peoaion à la somme de i

I

800 fr. i

** L'acteor Foaae , qui avait déjà fait une courte apparition à 1

rOpéra-Comiqoe, va y rcotrer, après un asacs long séjour dans no

des théâtres do boulevard, où il faisait disparate . à cause de aa jolie I

voix , au milieu de tous cas organes rauques et criards...
|

On annonce comme devant avoir lien procbaioemenl un con-

cert donné parM. Rosenhain , compositeur et pianitte dUiinguc, f

I dont nos aalona dileitanti ont déjà, cet hiver, apprécié le double ta-

lent , et doDt un opéra, la Vitite a BeHiam , est au courant du ré-

pertoire dans plusieurs capiiales de l'AUemagne, aa patrie.

* * C'est te célébré compositeur Ueodclsobn Bartholdy qui paraft

devoir obtenir le titre de directeur dei’académie de chant u Franc-

fort, en remplacement de l'ariiste distingué dont noua avons dcrii’ê-

rement annoncé la perle si digne de regret, Ferdinand Rica.

Le théâtre de la Scala à Milan va a'cnrichir d'noe nouvelle
|

partition écrite pour lui par le pianiste Schobcrleehoer; ce librriio, I

ouvrage de M. Rossi
,

est emprunté au mélodrame de M. V ictor
|

Hugo, Marie Tudor.
j

La prière, laoa accompagnement, ebantéc par nn chorur de •

femmes dans le quatrième acte du Camp de» Ctoitet, à TOdéon, est
j

due au talent de M. Amédée Mérraux. L’opioion eat unanime sur le
|

mérite di ce morceau d'un caractère grave et religieux, d'une tac- >

turc savante , et qui prodoit beaucoup d'effet* malgré nnsuflisance I

éviilcnte des moyens d’cxêoilion dont le théâtre a pu disposer. Ploa '

d’assurance de la part des exécutanii a la troisième repréaentation a
|

permi de mieux apprécier toot le mérite de cette composition. ;

I

*/ La mort vient de frapper un artiite estimé par ses talena, et

non moins recommandable par lea qualités du cour. J.-N. Lefroid
de Méreaux

,
professeur de piano et organiste du temple protestant

de l'Oratoire, a été enlevé, le G de ce mois.iaa famille et à ses nem-
I breux «mis. H était né en I7G7. Initié ant sécréta de l'art muiical

I

par les soins de son père , compositeur d’un grand mérite , à qui la

I scéue lyrique doil , entre autres ouvra{;ea, les opéras d'Alexandre
aux InJft cl de JoeatUt le jeune Méreanx fit de rapides progrès,

et sa réputation ne tarda pas iae répandre. En 4789, il avait alors
i

vingt-deux ans, refut lui qui tooclia l’orgue pendant le service di- !

I

vin célrbrè an Champ-de-Mars dans la journée à jamais fameuse du
|

I
lâjuiller. L’émie decbant, aujourd’hui le Consenatoire, kcnmpla

|

[
plus lard parmi scs professeurs. Dans une canUic à grand orchestre,

eiériltée aui protestans poor le couronnement de Sapob-oii
, et qui

reunit tous les suffroges, Méreaux donna la mesure dm surc^ qu'il

pouvait obtenir dana la composition dramatique , ai scs efforts eus-
sent été dirigés de ce cAté; mais il s’était voué de bonne heure à la

carricre niodeate et laborieuse de rrmeignemcni. Si les bornes de
cet article Ie permettaient, nous pourrions nommer ki plusieurs de
ses anciens élèves, <jui sont devenus à leur tour d'habiles pi nfesseun.

Méreaux laisse en manuKrit une méthode de piano, ouvrage d’uoc

Irès-vasie ciemlur, fruit de quarante années de recherches, d oiudca,

et d*expérience , mais dont mallMMireuseincnt toutes lc« parties ne
sont pas encore terminées. Il a publié pour le même instrument un
assea grand nombre de morceaux, dans lesquels on distingue un
plan régulier, des chanta heureux, un style toiijnoni élégant, tou-

jours pur. Comme exéeuiant , Méreaux se faisait remarquer par la

sagesse, la grâce et surtout par l'expression de lou Jeu. Pour lui, la

musique n'etait pas seulement nne suite de roni harmonieux . eom-
tiînéa pour l'oreille ; c'était un langage destiné à reproduire lea émo-
tions de l'ame ('ca traditions de la véritable èrole. Méreaux le» avait

reçues de son père; il a eu le bonheur de les tranime tire lui-meme à
son fils , M. Amédée Méreaux , bien connu dans le monde par son
double talent de composition et d'exécution. Son service a eu lieu

Jeudi à Saint-Roch, où son élève, le jeune Lefébure-Vely, s’est em-
pressé, en venant jouer l’orgue . de vendre un dernier hommage à

son maître, d'une manière qui fait bonneor à son cccur et a son ta-
j

lent. De nombreux amis, artisics et gens de lettres , ont acrompa-
|

gné jusqu’à la dernière demeure cet artiste si recommandable et si

généralement aimé.

** Un jugement de la cour royale de Paris vient de réduire à

1750 fr. la somme de -lO.OOO fr. que la société dea concerts Musard
réclamait de notre célèbre cornet é piston Dufrène, à titre de dom-
mages cl intérêts

,
pour avoir, contrairement as traite passé entre

ectte sociélé et lui, donné sous son nom deux bats publics à Is salle

Veniadnur. La perte d’un tel procès est tout gain pour Dufrêne,
puitqu'clle constate l'importance que les entrepreneurs de concerts

et de bals attachent à son uleot.

** Dans un article biograpbiqne publié sur Paginini se trouve

nne anecdote curirusc, que. nous citons sans la garantir. Le grand
artiste voyageait en Allemagne et venait d'arriver aux portes de
Francfort, où il était dcscendn inct^ito à une des auberges exté-
rieures de 1a ville. Après avoir pris le plus modeste des repas, tout en
SC livrant à ses rêveries, il avait gnmpé jnsqu'an petit galetas que
son hâte Int avait indiqué. La unit était avancée et très-belle, pa-
ganini , à deml-révant , se mit à la contempler et à parcourir le ciel

dana les brumes limpides où il nageait. Uue heure sonne, et tout à
coup un souvenir lui revient

;
il saisit son violon

, et rxécute tout

bas, sur nne ou deux cordes, une sconc d’acceocliement dont il avait

été témoin plusieurs annérs auparavant . son archet précise le» cris,
|

les plaintes de 1a mère et du nouveeu-né ; les cris deviennent vifs et

variés; l'bAte, réveillé, se levé et écoute longtemps; son cionnc-
ment, son effroi redoublent. — Qu'y a-t-il là? comment? une
femme en mal d’enfant rhex moi ? mais je n’ai pas reçu de femme.
Il réveille son fiU , et court avec lui a la chambre d’où partent t es

cfis , CCS petites plsintct variées ; mais qa'aperçoiretit-ils ? un
homme absorbé profondément, qui ne les voit pas

,
faisant

,
pour

ainsi dire, parler son violon à la clarté des étoiles. — On ajoute que
plusieurs fois, dans des dèbonchrs de goût, et lorsqu’il y était porté

parla fièvre, Pannini a transporté sur son violon les voix des ani-

maux : et tontes les fois qu’il s’est livré à ces fantaisies, il s’est mon- '

tré vrai jusqu'à une vérité parfaite. C’est ainsi que dans on de ses I

derniers concerts à Londie», il a retracé tous les bniits d'une grande
ferme et tous les cris de scs animaux avec une vérité qui faisait tré-

j

pigner de joie les spectateur». >
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Bibliothèque Musicale
PORTATIFE,

RÉPERTOIRE MODERNE DO THÉÂTRE ITALIE».

** Lit. L'Etia^ir d'Amore de DooiirUi.
2. ÜUiello de Rosiini.

3. — Mairimonio te^relo de CitnaroM.

4. — Anna Boirna de Duoiaelti.

5. BarbieiT- di 8cvi((lia de Rosaioi.

6. _ Il Crociato de Meyerbeer.
7. — La Parisioa de DoniieUi.

8. Ij Gi>zu Ladra de Roacini.

— Fideiii) de D«etl»oTen.

<0. — La Donna del Lafo de Roesim.
H . Enna di R«bor^ de Meyerhecr.
1S. — Tancredi de Roasmi.

n paraîtra chaque moU. i dater do 23 derenibir . une livraison

cenlcnaDt un opéra complet avre pirolia iialieniuacl accompa^^nr-
mrol de piano. Le pria de la souscription, pour chaque op^ra , est

de 8 r»a:<fca net. La dernière livraison sera payée d'avance. Séparé*
ment chaqnc opéra se vendra 40 fr.

La ï"* livraison : L'Elissir d"Jmore de
Doniietti est en vente.

COLLECTION

DIS VALSES DE

UNE HEURE DE LOISIR.
Trois Divertissements pour le Piano,

sur les plus jolies valses

De Strauss.

Par J.-B, Duvernoy.
N»’ I

,
a

,
3.— Chaque 6 fr.

i

4 MA^RRAS
I

TOUR LE PI.ANO,

I

Par F. Chopin.
Op. 3o. — 7 fr. 5o c.

3 Nocturnes
POUR LE PIANO,

Par F. Chopin.
üp. 3a. — 6 fr.

SCHERZO

i. LANNER,
de Vienne.

32. Srhweehat, LendJer.
34. L'arrivée, valses.

SS. Lcodler de la Leopoldstadt.

40. Lmlierd'Alteabourj'.
44. VaUei de Catiiertnr.

42. Le Carnaval, valses.

45. Gai et vif, Lcndler.
45. La Réunion nnsicale, valses.

4b. Le Plaisir du moment, val»ei.

47, Le fin voilier, Lcndler.
4$. La belle Anne, valses.

49. D'Woaria Lsndler.
50. La belle Caroline, valses.

54. Lea Devises, ootillons.

32. Une soirée tu Jsrdiu du paradis, valses.

53. Les Amonrs, valses.

65. Mes dnraiéree inspirations, Lcndler.
67. L'OlymM, valses.

70. Les E^oinau en droit, valses (4«* recueil).

75. Les fleurs du plaisir, valses.

Ru. Lock^Waltcr.
84. Les Ewdsentsea droit (a* receeil).

92. I.es Humoristes, valses.

93. SeuveniradePesth, valses.

99. Les NaBeors, valsa.

405. LesEorAlcors, valses.

442. Les Ilaimbacher, valsa.

443. Esculape, valses.

4 50
j

4 50
4 50
4 50
4 5U
4 50
4 50
4 50
4 50
4 50
4 50 ‘

4 30
I

4 50 I

4 50 !

4 50
4 5*' !

4 30
4 50
5 50
4 50
4 50 1

4 JH»
1

4 50 1

4 50
4 50 1

4 50
[

4 50
4 50 1

FOUR LE PIANO,

Par F. CHOPIN.
üp. 3i. — 7 fr. 3o c.

Impromptu
POUR LE PIAN(^

PAR F. CHOPIN.
Op. 29. — 6 fr.

S« Suite

D’ETUDES
POUR LE PIANO,

PAR F. CHOPIN.
Œuvre S5. — Prix : 18 fr.
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Réminiscences
DES

IIUGUBIVOTS
GRANDE FANTAISIE.

F. LISZT,
Prix : 9 fr.

pi’iMLE fAa Pacibi ,

LIVRE MUSICAL

DES CENT-ET-UNy
FONDÉ EN FAVEUR DE M. PACINI.

Par MM. Chvrubini, Mcyerbcer. Pai-T, B»Tton, Aubrr, Panieron,

Nied<‘rni«yer,()n»low,F. Halcvy, Paganliii, BailUt, U^bcncck, Ad.

Adam. KÂlkbrrnnpr, Zimnufmann, U. lien, I. llcrz, Talon,

Vonl, ScbneiihacrlTcf. Urban , So\vif»»ky. Rigcl. de Roolr, Poçnl,

I**nofVa, M»i:a«, Sninaiî, Rosenbeiii, Wilikier*, Kastn^r. Sirau*!,

JoUic»', Muiard, Ratbemu. Baron, E. Prévo»t, A. Boîeldieu, De

la FaRp, Uablarhe, Duprn. Géraldl, Planiade; Boolanger, Roma-

Rnè*i. Momforf, Andrade. Vog.l.Da» B«hl, Clapiaaoo, Bbnchard,

Prutnirr, Jadin, Dcvoa, AVilIcnt. le prince Potutiow.ki, Lambert,

IL rmann, F.lwart, J. Dejaxet, E. Déjaret, Collet, Am. Méreaus,

Thoma», Bayle, Doche. Ma*ini, Cbautien ,
Aulagoicr, TelMennc.

De Beriot, lie (ilimea. O*bome, Féli», Tlienard. Chopin, A. Nour-

rit, F. Da*ld, Marliani, A. Piccini, le comie d’AdItêmar, Fcaiy,

RrtU.Konuki, J.Sininr, BcnoUl, Alary, Zcréio, Donlutil, Mer-

(aiianlc, Roa»inl, etc., etc.;

Et M^Imrs Dimorrau, I.oMa Puect, Bonlanf;eT-K«inie, D«-

cbamb»e. Jenni Colon; EM»e Romlonnean. Pauline Gard», rtc., etc.

Le tèvre muskat det CF.NT-ET-L N le compowra de 25 Uvrai-

»ont de 10 011 13 pace» cbat uue, paraiuani loaalea 10 on 15 |ouri.

Prix : 2 rRARca la utraiiob.

La première livraison parait et contient :

o VAUTOMNE, méditai nn de Lamartine, mi*c en moriqne per

NiuDEUîieYr.e, et ornée d'une vignette de C. Requeplani 2* an air

de CiiiBtaiM{ 3* ClNQ-VIARS, romance de Pabibbor.

IIebbi Roscu.Eii.Op. 46. Pcntéci iielienneB, troiaCa>atl-

ncs variée». Nt» I . U Cavatine de la Nor»
ma; No 2, d'Anna Uolcna; N« 5, de

la StraHirra; chaque 6 «

~ Op. (7. Trois Airs du ballet de la Chatte

ii'éiantorpbosée en Femme. Ng I , la

Fête chinoise; No 2, Paa de Thérèse

KIssler et Baccbsnalr; Na 3, Paa de

Faiiny et valse; thaqiK 5 «

Doraèlie. Conccrit Saint- Honore. Trois quadrilles arran-

gés pour te piano, par lirnri Lem-<ine : N^ I . La
Chatte rnétamnrphosée en femme; Ne 2. La
Bayadëre; No 5. Le Diable boiieuc; pria de

chaqae A 10

McSabd. Déni quadrilles anr le ballet de la Chatte métamor-

)
hofée en femme, pour le piano, et à quatre nains;

chaque : 4 90

Ijokmbb. Premier quadrille sur le ballet de la Chatte né-
tamorphoaée en frmme, pour le piano. A 50

JtiLLint. Le Franc Cliasseor, quadrille pour le piano. 4 90

Lotis. Op. 52. Trois petites Fantaisies facilea, composéea

pour le piano à quatre mains ; No C La Caebucha;

No. t. L'Invocation, chœur do la Norma ; No 3. La
Cavatine . i>l.; prix de chaque 4 90

— Op. 50. Trois Fantaisies brillantes cl progrearivea

,

pour piano à quatre mains : N” C I.e Bal ; théine

d'Hérohl ; N** 2. La Sérénade; id. de Bellini;

No 9. Lea Souvenirs ; id de Doniieiti ; prix de

chaqae : 6

— Op. 30. Premier Duo expressif, composé pour piano

a quatre mains. 7 50

— Op. 46,dcuxièinedaocxpiTssif,roinpo!éponrpiiDo

à quatre mains. 7 50

Lewoijib Ris et N. Loris. Op. 6 et 45. Fantaisie concer-

tante, composée pour piano et violon sur on thème

de Meyerbrer. 9 »

JcLBS Dùaert. Les Gracieoses ,
contredanses variées pour

le piano a quatre luains. 4 5(

FTBuéu rsa scaoBKxnBr.tt.

IIbbbiBsbtibi. Premièrcahfnnt pour piano, soigneusement doigtée:

pour tes petites mains, en deux livrai-

sons chaque. 9 fr. i

UtBBi IIebx. Huitième suite de l'op. 85. Valse de la Reine

d*.Angleterre ,
piano facile. 5 i

— La même en dans pmirptaoo et violon,

et piano «t fléie facile. 5
— Trois airs varlia de l'opéru 59, arranges i

quatre maint; trois livres. 6

F. Hcbtcv. Op. o8. Les Brillantes, cinq airs variés ra-

diés. N" 4. L'Invitation de Weber. N* 2.

Romance de Rossini. N« 3. Mélodie autri-

chienne. N* 4. Air Styrien. N* 5. The-
mo de Mercadanie; chaque 4 v

DTTFitaB. Victoria et Alriandrina, deux Quadrilles, dé-

djéàUreine d’Angleterre, pourpiano etpoer

9 violons. 2 Hâtes, S fUgeo!ets et 2 cornets à

pUton; chaque 4 5

Lababbr. Mon ami Pierre, Teresa h Dangereuse, On
noua attend U-bas, trois Ronvancca déta-

ebéea de s«o album 1838 j
chaqtM 2

PCBUéaS FAB HBXBl LBMOIBB.

BnTiBi. Op. 143. Grande fanUUie *ur un thème dcPacini. 9

—. Op. 4 «8. IJ- dramatique. 9

Lfxoibc. Op. 32. Souvenirs de Vit nue, trois pelUea pièces

sur des valses de Strauss. 5

— Op. 33. Impromptu sur l'Andalonse. Id. 5

— Op. 34. Deux Diveriissemcnts k quatre mains sur

le Diable Boiteux. N»» 4 -t 2 ;
chaque 6

— Grand Galop du ballet b Chatte niéumorpbosée

en Femme, pour le piano. 5

^ petites Récréations musicalrs pour le piano oo

Choix de Mrlodiri des meilleurs auteurs de

tous lea pays, arrangées et doig'éea pour Ica pe-

tites mains , N®* 4 et 2 ; c1iaqi>o 5

ERRATUiH

Du article de M. Beblio/. sur les symphonies de

Beethoven.

An lieu de : A mon avb. le jtisiiflcaiion do compositeur n'est ca pe-

reit cav que dans le succès ou l'insucrès de sa tentative.

tües : A mou avis, la juatification du compositeur dépend unl-

qnctneni en pareil cas du saoréa de sa teoUUve.

Le Gérant, MAURICE SCHLESINGER.

IinprtiDene de A. ÉVERAT c! Comj»., 16, tue <lu Cadran.
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GAZETTE "musicale
I

DE PARIS.
BÊsietE TAB MM ABAM , A. t. ABSEBa

.
DE lAEXAC, E. BESOirr (

(>rorr<seur de romposiiinn au Conservatoire |,

BEBToa imeiiibrede riiwlilull, BEBAioB, BBWBi blabcbabs, cabtii. - bj^be , edme iaimt-boasé, aixx.
BDKAB, C1.WABT, FtTIl père,

(
luailre de cliapelle du roi des DeiKroJ, r. BALtvv, ( membre de Plnsiitiit), auLES

JABIB, KASTBEB. DE LAEAeS, •. UEEIC, LtSZT , MABX, tHODABD UOBBAIS, D'OBTIAPE. FABOEKA, BICHABO ,

L. BEUATAB I n'dHcteiir do !• »ASEm DE BEBEIB | ,
OEOBOEa BABO, B. O. BETEBiED (Maître de chapelle à

Viennel ,
aTÉFHEBDE maseijubb, etc.

5* ANINÉE. _ J^-O

PRIX DE l’AEONNEM.

rsiiis. néi»Ari. Uriiise

fr. Fe- . Fr. «.

.4 «11. K n > 40 0

Hm. 45 17 D 4» B

I «0. 30 34 . 38 B

€t rl 9SatitU* iKufualr ht pAri».

Fartil le DI II e\ N G fl E de chaque semaine.

•'alaonne sa liar«au de la Rtvvs kt GatETte Mosicale de Patia, rar RicheHso. V7i

chex MM. Ira diri-ctrura dei P<Miea, aux bureaox ica UeMaf,enei,

et ehci inas les Itbrairei et n>arr)iaaAa de ntuaiqoe de France;

pour l'AJIemafae, àZ«ipugi ehes KStnrsB.

On rffùU Ifi réelnmiitiom des pe» lontiea qui oni du grUft « exposer. ri Ut ont rtlatif

à ta niaslçMe qui peuvent inUruurU fuHic.

PARIS, DIMANCHE 48 FÉVRIER 4858.

naaotelanl Im aoppiéaMnti
rvouDert . fnt'ttmtlt, de 1*6*

|«rllar»d'aairara(*i*krn «la
gakrlc dea artUies, VV. les

labeanM de la dearfle SMir^
enlt rereanMlfraioUeawDi.le
demtar dtipanclia da chaqiM
raali, ou oi«rreai( de
de ptoM compacd par In au>
leun tes plM rEtiemcDn

, dem SS pafea dimprratlofl , rt

Ids prU fflarque dedf.A î f.Mc

Ln Uilm, drmaodn et «o-
Tota d'aryeot doUeol rire af- ‘

fr*n^li,etadita»ée as Mrte>
leur, r«e fUrtiellca, f7.

SOMMAIRE. — Areotr da TbOlIn llalUa ai France
,
pir Henri

|

BLAnciienD. Synipbnolee do Seciboren ,
4* eriiclo. pnr

Danuoi. — Revne erKi,ne. TbAnrle de GIr. 'Weber
.
per Kesr-

Eli, — NoutcUcs. — Aoooncci.

AVENIB DD THÉATBE ITALIEN EN FRANGE.

Cest une grande qoeatioa que celle de l'exittence

pcrmancnlc d*un ihéélpe iUilien à Pafis. L’expérieoce

semble nous prouver que la stabilité du goût pour U

musique ullramonlainc n*eil pas poisible fi» France.

Henri III, lors des éuts de Blois, fit venir une

troupe de comédiens de Venise qui, après rassassinal

du duc de Guise, alla donner des représenUiions a

Paris , sur le théâtre du Petit-Bourbon, situé rue des

Poulies, et qui fut abattu en 1660 ,
lorsqu’on bâtit le

péristvlc du Louvre; ils ne purent s’y soutenir que

quelques mois. Une seconde troupe vint en 1584, puis

une autre en 1568 : elles ne demeurèrent que peu de

temps dans la capitale , et n’y produisirent qu’un mé-

diocre effet.

Henri IV amena du Piémont une quatrième troupe;

elle se traîna pendant deux ans et quitta la partie.

Louis XIII en fit venir une cinquième qui ti« resu

qu’une année hc cardioal Masarin en manda une

sixième, en 1645 ,
qui n*eut pas plus de succès que les

précédentes
,
et fin remplacée par une ssptièase que

I

l'on supprima. Celle qui lui succéda, et qui était la

buitième , joua sur le théâtre de l’hétel de Bourgo-

gne jusqu’au mois de mai 1697 , époque où une lettre

de cachet du roi la chassa
; cl ,1’çn ne vit à Paris de

comédiens italiens que dix-neuf ans après, car on ne

peut compter comme spectacle italien les divertisse-

ments que le Florentin lulli plaçait dans quelques-

unes des pièces de Molière et autres qui étaient repré-

sentées à la cour. Le bouffon Lulli fut obligé lui-

même du rendre sa musc française.

En 1716 , le Régent fit rassembler en Italie la neu-

vième troupe qui
,
sous la conduite de Léiio Ricco-

boni , débuta le 90 mai : elle était composée d'acteurs

en réputation : ils chantaient peu
,

point de grands

airs et jouaient la comédie. Le premier engouement

qu’ils avaient inspiré étant passé , ils furent obligés

,

pour ramener le public qui les quittait insensiblement

,

de mêler dans leur canevas un jargun français à leur

langue malcrocllc et de jouer ensuite des pièces toutes

françaises. Ce fut le bcixeau de notre opéra comique.

La fin du règne de Louis XV, de Voltabc, des Eocy-

dopedistes et de J. -J. Rousseau qui fit tout ce qu’il put,

lui
,
pour faire prédominer la musique italienne en

écrivant de la musique française, villa lutte acharnée

des gluckistes et des piccinistes. On ne peut discon-

venir que cette grande rivalité n’ait contribué à fonder

uoti'e école musicale.
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Au commcriccmcnt de la révolution, une troupe iti-

licnne fil une nouvelle tentative sur le public pari-

sien. Parmi les chanteurs se distinguaient Viganoni
,

' .Simoni, Mandiiii, Kafaiiclli, Rovedino, Bianchi et

(amadnro; on comptait pour cantatrice la Mnra , la

(îralli, la MorichelU
,

la Mandiui etlaBalctti. L’in-

différence, et peut-être aussi les préoccupations politi-

ques, dispersèrent encore ces artistes étrangers. Notre

célèbre chanteur Garat, jeune, élégant, fat, et apte à

saisir toutes les manières de chanter, donnait à ses

contemporains la monnaie des italiensqui nous avaient

quittés
,
lorsqu'en 1800, après nos campagnes d'Italie

et Je traite d’Amiens
,
époque si brillante pour la

France , on voulut tenter la résurrection de l’Opéra

BuRa dans Paris; mais les sujets étaient si médiocres,

à l'exception de la Slrina-.Sacchi cl de Viganuni qui

était déjà un chanteur usé, que celte nouvelle tenta-

tive échoua encore.

En 1803 ,
uii directeur nommé Roalis, secondé par

quelques actionnaires, reedifia l’opéra italien, qui cul

quelque succès. Nozari
,
Alliprandi, Mariinclli , Car-

maiiini ciCrucciali pour les hommes, le signore Feidi,

Georgi Uclloc , Bolla ,
Léonard!

,
Cantoui et la Strina- I

.Sacchi qui revint à Paris à la fin de la saison, compo-

saient cette nouvelle troupe. Elle débuta un mois

après la première représcnlalion de la P/vserptne ^ dv

Paesiello à l’opéra
,
par le Prince tic Tarrnfe

,
de Pacr,

qui fut donné au commencement de mai. Ilfratcllo

onthiz'osa y tomba avec la signora Falsi. Il Matrimo-

nio segrelo
J
laUina de Püë>iolIo furent représentes

avec sucres. Toutes nos scènes lyriques devinrent ita-

liennes. A rOpéra régnait Paesiello, Tarcln à l'Opéra-

Cumique; Martin cl Ellcviou chantaieiu à la manière

bouffe, et Garat ne disait que des morceaux italiens

aux fameux concerts de la rue de Cléry et du théâtre

Feydeau. Plus tard vinrent, par ordre et un peu par

amour impcrial, la Grassini , tante de la Grisi, que Na-

poléon avait conquise dans ses campagnes d’Italie,

puisSpoiitni, Pacr, Grcscentini, Blangini, etc., etc.

L’empereur, qui a\’ait des goûts ultramontains en mu-

sique, si toutefois il avait le goût musical, maintint les

italiens en France en leur donnant trois cent mille francs

de subvention, etmillcécus chaque fois qu’ils allaicnl en

représentation à la cour. Par ce moyen , et avec le pa-

tronage impérial
,
l'Opéra Buffa jeU quelqu’éclal en

1B0G, lorsqu’à l’Odéon nous avions U Barilli
, b

Sessi
,

la Festa
;

Taccliinardi ,
Crivclli, Porto , Ba-

riUi, e sempteilvecchiohujfû non cantante Carmanini.

Ce fut à rOdéoD qu’eut lieu la première tentative de

Vopcra-scria en France. Les Iloraces de Paesiello ,

ouvrage assei pâle, y fut représenté sans beaucoup de

succès. I^es Italiens chantèrent à Paris jusqu’à la chute

de l’empir»'; car au moment où les alliés envahirent la

France, Napoléon assistait aux Tuileries ,
le 6 jan-

vier 1814, à ta première représentation des Mystères

d'Eleusis
y de Paer, dans lequel chantait par

force le ténor CrivelU qui
,
parce qu’on lui devait I

quelques mois de ses appointements, refusait déjouer,

et s'etait fait mettre en prison, où le reconduisaient
jd agréables gendarmes

, après ren avoir extrait pour

venir filer des sons à la cour. Ce fut le lendemain de i

I.i représentation, cl après avoir donné cette leçon de

discipline artistique, que Napoléon quitta Paris pour
donner des leçons de stratégie un peu plus sérieuses à

scs ennemis dans cette campagne de France qui
,
au

(lire des plus habiles tacticiens, est le complément de
;

sa gloire militaire, et dans laquelle son génie inventif,
'

rapide, foudroyant
, a brillé du plus étonnant éclat.

| |

Le bon plaisir de la restauration devait nécessaire-
|

|

ment ramener, par droit de conquête et par droit de ^ ’

nai.<sance
,

l’opéra italien à Paris.

Plus je vU ré(rin{'CT
,
plus j’iimai ma patrie

,
|

est un vci's que raristocrnlic retournait et qu'elle met- *
j

tait ainsi en prose
:

|

’

} I

Plus je vois ma patrie
,
plus j'aime Tetranger.

|

1

Il faut dire aussi que Rossini grandissait à vue d'œil ,
'

qu'il n’étail bruit dans tout l'art que de sa séduisante
|

musique
;
U avait renouvelé l'école italienne. La Ca-

j

j

lalani
,
la Monbelli, la Mainviellc-Fodor, la Sontag , i

la Clnti, la Pasla, la Malibran, vinrent d'ailleurs nous
{

enchanter à tour de rûle; et l'art national se soumit
|

avec une sorte de plaisir à celte douce oppression.
|

Celte myriade de syrènes a été remplacée par la

Grisi , mais par la Gris! seule : c'est un lourd fardeau

(|uc la il/i'a porte là. Nous savons tout ce que valent

scs deux soutiens
,
les deux autres colonnes du temple

de la mélodie italienne, Tamburini et Rubini; mais

trois colonnes pour soutenir un édifice
,
ce n’est pas

*

assez. Si nous ne citons pas Lablachc parmi ces liabi-

|

les chaolcui'S, c'est que nos feuilletonistes, émincm- i

ment lilicrateurs dramatiques, l’ont travesti
,

selon
|

leur louable coutume, en comédien et en tragédien.

Voilà le passé elle présent du théâtre italien à Pa-

ris. Après ce coup d’œil réirospectif et impartial, si
j

nous interrogeons son avenir, nous ne croyons pas y J

|

découvrir beaucoup de prospérité future.
| |

Rossini, après s’étre francisé, comme ses illustres pré-
j

j

décesseurs, s’est éteint : il orchestre, dit-on, en cemo-
i

ment en Iulic, la partition d'un vieux maître
,
signe

|

évident que toute inspiration est morte en lui. Doni-
|

i

zelti, Vaccai, Morlacclii, cl tutti quanti
y
continuent à

i

|

peu près sa manière, dont Belliui, le premier, avait
| !

tente de s’affranchir. Rubini, rassasié de tiiomphcs et
^

d’or, est fatigué du théâtre; Tamburini, le plus Iiabile '

chanteur qu’on ait entendu en France (les trois quarts
;
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DE PARIS.

de MOS connaisseurs et Jugeurs ne se doutent pas de

cela), est d’une faible saute et souvent indisposé; La*

blaclic se porte trop bien, et d’ailleurs il est riche; notre

jolie prima donna est duos le même cas. Que pouvons-

nous eu attendre maintenant? Que poussée par nos

journalistes, comme la Main\ielle-Fodor, laPasta, U
Malibran^ elle devienne li'agédicnoe

, si elle ne l’est

déjà
,
et qu’elle s’use à ce jeu

;
que

,
comme les gladia-

teurs de raiiciennc Rome
,

elle succombe noblement

dans ce double et incompatible exercice du chant et

de la déclamation.

La catastrophe survenue au théâtre Favarl semble

avoir porté le dernier coup à l’Opcia Italien en France,

[
du moins pour quelque temps. Quoi qu’en disent les

louangeurs à gages, l’efFüt de nos chanteurs ultramon-

tains a été froid celle année ; nous les savons par cccur;

et il n’y a pas possibilité de les renouveler, pas plus

quede rajeunir le répertoire par des ouvrages saillants.

I S’il n’y a pas comme autrefois prévention nationale,

I

il y a certainement satiété dans le public pour une mu-

sique sans couleur dramatique et dont tous les effets

sont prevus d’avance. Comme à toutes les grandes épo-

ques )iiusicalcs de lu France d'ailleurs, tout ce qui a

eu le sentiment profond et énergique de l’art a préfère

la manière allemande se fondant dans l'école française,

c’est-à-dire, pour résumer In question ,
Gluck oubliant

rilalie pour devenir Français, et nous formant par ses

leçons notre grand Méhul; Ciiérubini Italien, mais

I

Allemand pur son liannoiiie serrée, bien enchevêtrée,

I I

si savante et si sévère, devenant chef de la musique

I

scolastique en Fruucc; et Muyrrhecr eiiBii régnant sur

;

notre première scène lyrique.

j

Quand nous serions privés pendant quelques années,

I

comme par le passé, du théâtre italien, nous ne croyons

!
I

pas que l’art en souffrirait; nous pensons au contraire

i
I que l'école française y gagnerait en dcveloppemcut, en

I

hardiesse, en créations nouvelles. On parle, on écrit

I

beaucoup sur nos progrès en musique
;
mais en réalité

on ne fait rien pour réaliser ces progrès, si ce n’est

I

d'encourager le inétudrame et le vaudeville par de

nouveaux privilèges^ le niclodrumc et le vaudeville
,

^ ces deux ennemis mortels du l’ait musical. On devrait

I

réflécliirqiiccetartcst une puissance dans un étatbien

;
urdoniié; qu’il faisait partie de la religion et du gou-

vcriiciiiciii dans rantiquilé; que la musique est émi-

iicmment civilisatrice; qu’elle adoucit les mœurs d’une

^

jeunesse trop ardente; qu’elle fait trêve à l’intcmpé-

i
rance des classes populaires: et ces considérations qui

j

ne sont nulleuient vagues , cl plusieurs autres que plus

I tard nous ferons valoir, méritent bien qu’on s'y arrête

1
et qu'on protège, sinon par une subvention à l’égal

I

,

de celle accordée à un tliédli e etranger réservé presque

I I

exclusivement à raristocralic
,

un troisième llicâtre

! I consacré réellement cl exclusivement à la musique. Le

I
i

temps de repos où semblent plongées rAllemagnc et

rilalie, apres les glands génies qu’elles ont produits;

l’ardeur de nos jeunes compositeurs, qui n'ont jamais

été si nombreux
;
les chefs-d’œuvre de notre ancienne

école tombés dans l'oubli
,
et dont l’audition , en l'é-

veillant de doux et nobles souvenirs
,
frapperaient d'é*

toimement la génération actuelle et même les étran-

gers nos rivaux, tout concourt, se réunit pour engager

le pouvoir à laisser faire nos artistes nationaux
; à pro-

voquer même en eux cet élan utile et généreux, cl

enBu, à ne pas leur ôter tout espoir de concurrence

contre la musique pillée et mesquiiiisée du vaudeville,

de la contredanse et du galop.

Et quant à l’Opéra Italien permanent à Paris, nous

le répétons et le disons en toute impartialité
,
nous

croyons ce genre usé pour quelque temps, du moins

dans Paris. Si les entrepreneurs de ce spectacle com-

prennent bien leurs intérêts, ils accompliront en Fi ance

la décentralisation musicale; ils ii'ont passer un mois

dans chacune des principales villes de nos dcparl^-

menu. Mais si
,
comme on le dit, les Italiens se réunis-

sent à l’Opéra , ces deux établissements se nuiront l’un

à l’autre. Avec la tendance des Italiens à devenir dra-

matiques, et 1(8 prétentions des aclcui'S de l’Opéra à

chanter, on peut parfaitement faire deux théâtres qui

ne soient ni lyriques ni dramatiques. Cette réunion a

déjà en lieu d'ailleui-s et n’a pas réussi.

Laissez-nous essaver nos forces musicales pendant

quelque deux ou trois ans, mcssicuiset daini'S do r.\uso-

nie. lien est de vous à nous comme de cesamantsqui ont

bi'soindeftire une absence pour sentirplusvivemeiil le

plaisir de se revoir. Voudriez-vous attendre que notre

amour huit par indifférence, ennui, ou par quelque

accès do colère?.. Oh ! disons plutôt avec le poète

désaiidiaulé :

Déaouoos nos Ueus et oc les britoos pas.

Henri Blauluaud.

SYMPHONIES DE BEETHOVEN.

-4* Article.

I.a huitième symphonie enJd, comme la pastorale,

est conçue dans des proportions moins vastes quo Us

précédentes. Mais si elle ne dépasse guère
,
quant à

l'ampleur des formes, la première symphonie (eu ut

majeur), elle lui est au moins de beaucoup supérieure

sous le triple rapport de riuslrumcnlalion, du i hylhtnc

et du style méludique.

Le premier morceau contient deux Üièmcs, l’uu et

l’autre d’un caractère doux cl calme. Le second
,
le

plus remarquable sclou nous, semble éviter toujours

la cadence parfaite, en modulant d'abord d’une façon

... . 'gli
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tout-àofàit inaltenduc (la phmse commeucc eo ré ma-

jeur et se tenniiio en u( niajcuf)^ et en se perdant eii>

suite, sans conclure, sur l’accord de septième diminuée

de la sousocjominantc.

On dirait, à culeiidrc ce caprice mélodique, que l'au-

teur, disposé aux douces emotioDS, en est détourné

tout à coup par une idée triste qui vient iiitcjTompre

son chant joyeux.

L’Andantc Scherzaridu est une de ces productions

auxquelles on ne peut trouver ni modèle ni pendant
;

cela tombe du ciel tout etiticu' dans la (Hsiisée de l'ar-

tiste; il l'écrit tout d'un trait, ci nous nous ébahissons

à rcnlendre. Les instruroenU à vent Jouent ici le rôle

opposé de celui qu'ils reuiplisscul ordinairement ils

accompagnent d’accords plaqués, fiüppée huit fois pia-

nissimo dans chaque lucsuio, le léger dialogue a/)i/n/a

d'arco des violons et des basses. C’ost doux, ingénu et

d’une indolence toute gracieuse, comme la chanson de

deux enfants cueilianldes fleurs dans une prairie par

une belle matinée de printemps. La phrase principale

se compose de deux membres, de trois mesures chacun,

dont la disposition sviuélriquc sc trouve déraugée par

le silence qui succède à la réponse des basses
;
le pre-

mier membre finit ainsi sur le temps fiiiblc , et le

second sur le temps fort. Les répercussions liarmoni-

ques des hautbois, clarinettes, corset bassons, intéres-

sent si fort, que l’audileur ne prend pas garde, en les

écoutant, au défaut de symétrie produit dans le chant

des instruments à cordes par la mesure de silence

surajouté.

Cette mesure elle môme n’existe évidemment que

pour laisser plus longtemps à découvert le délicieux

accord sur lequel va voltiger la fraîche mélodie. On
voit encore, par cet exemple, que la loi de la carrure

peut ô're quelquefois enfreinte avec bonheur. Croirait-

oo que celte ravissante idylle finit par celui de tous les

lieux communs pour lequel Beethoven avait le
|
lus

d’aversion
,
par la cadence italienne ? Au tuomcni où

la conversation instrumentale des deux petits orches-

tres, évent et a cordes, attache le plus, l’auteur,

comme s’il eût été subitement obligé de finir ,
fait sc

succéder en trcinoloy dans les violons, les quatre notes,

soif fa y la y si bémol (sixte, dominante, sensible cl io-

nique), les répète plusieurs fois précipitamment
,
ni

plus ni moins que les Italiens quand ils chanlout Féli-

cita, cl s’arrête court Je n'ai jamais pu m’expliquer

celle boutade.

Un menuet avec la coupc et le mouvement des me-

nuets d'Haydn
,
remplace ici le scherzo à trois temps

bn'^fs que Boelliovcn inventa, et dont il a fait dans tou-

tes scs autres compositions symphoniques un emploi

si ingénieux et si piquant. A vrai dire, ce morceau est

assez ordinaire , la vétusté de la fbi*me semble avoir

éloiiffcla pensée. Loin delà, le final étincelle devenue,

les idées CO sont brillantes, neuves et développées avec

luxe. On y trouve des progressions dinloniques à deux

parties en mouvement contraire, au moyen desquelles

l'uuleur obtient un crescendo d’une immense étendue

et d'un grand effet pour sa péroraison. L’harmonie

renferme seulement quelques duretés produites par

des notes de passage
, dont la résolution sur la bonne

note n’e«t jws assez prompte
,
et quelquefois même

suspendue par un silence.

Ln violentant un peu la lettre de la théorie, il est

facile d'expliquer ces discordances passagères; mais, à

l’exécution, l’oreille en souffre toujours plus ou moins.

Ail contraire, la pédale haute des flûtes et hautbois sur

le fa, pendant que leslimballcs accordées en octave

inarlellenl cette môme note en dessous, à 1a rentrée du
thème, les violons faisant entendre les notes ut

y
solySi

bémol de l’accord de septième dominante
,
précédées

de la lieixe/b, la, fragment de l’accord de tonique,

cette note tenue à l’aigu , dis-je, non autorisée par la

théorie, puisqu’elle n’cnlre pas toujours dans l’harmo-

nie
,
ne choque point du tout

;
loin de là

,
grâce à l'a-

droite disposition des instruments et au caractère pro-

pre de la phrase , le résultat de celle aggi égation de

sons est excelleiJl et d’uiic douceur remarquable.

Nous ne pouvons nous dispenser de citer, avant de

finir, un effet d’orchestre, celui de tous, peut-être, qui

surprend le plus l'auditeur à l'exécutiou de ce final:

c’est la note ut dièze attaquée très-fort par toute la

masse instrumentale, à l’unisson cl à l'octave, après un

diminuendoqui est venu s’éteindre sur le ton à'ulnatu-

tel. Ce rugi.sscmciil est immédiatement suivi, les deux

premières fois, du retour du thème en yîï; cl l’on com-
prend alors, que I’k; dièuj ii'ctait qu’un ré bémol en-

harmonique, sixième note altérée du ton principal. La

troisième apparition de cette éli-ange rentrée est d’un

tout autre aspect; l’orchestre, après avoir modulé en

ut, comme précédemment, frapjie un vériublc rc bé-

mol i\xW\ d’un fragment du thème eu /e bémol, puis

un véritable ut diine auquel succède iiiicaulre parcelle

du thème en ut tliézc mineur; reprenant enfin ce même
n/ nb'èze, et lerépélant (rois fois avec un reduubtement

de force , le thème rentre tout entier en fa dièze mi-

new. Le son qui avait figuré au commencement comme
une iûr/e mincurr.

,
devient donc succrssivcmcut, la

dernière fois, tonùfue majeure bémoUsée
,
tonique mi-

neure dièzée, cl enfin dominante.

C’est fort curieux.

11. Bexlioz.

{L t suite au pi'Ot'hain numéro.)

P, S. On a entendu , au troisième concert du Con-

servatoire, la symphonie en lé, de Beethoven; celle

de Haydn, en ut majeur, admirable composition ,
vive

cl fraîche comme lejour où elle parut
;
un air de la Sc-
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miramide de Rosaioi» chantéavec succès par Mlle Mé* le système de résistance et les innovations de l’école

quillet; le grand et sublime duo d’Ipbigénie en Tau* moderne donna carrière à une multitude do commen*
ride» bien rendu par MM. Derivia et A. Dupont^ mais taires

»
plaidoyei's et réfutations où chacun se passion*

qui a dù perdre nécesaairement une partie de son effet nait pour son parti, sans vouloir écouter les autres,

en l’absence des scènes qui le pi*éparent et rexpliquenl. Toutefois une importante amélioration s'était intro-

Le nombre des morceaux de Gluck
,
qu’on peut trans* duitc dans la foime

;
le style avait dépouillé le pédan*

porter hoi'S de l’action dramatique
,

n’est pas très- tisme jadis à la mode, pour revêtir un langage plus

grand , et ce duo est de ceux qui seront toujours , au approprié aux connaissances des lecteurs
; en un mol

»

concert, plus ou moins déplacés. Ou a applaudi enfin ou u'écrivit plus pour des savants, mais bien pour des

lo concerto de piano , en mi bemoly de Beethoven
,

éléves
;
c'était là déjà un grand point d’obtenu.

composition digne du nom qu'elle porte, et dont l'ada- ka révolution commencée uc tarda pas à se cmnplé-

gioestuoe inspiration vraiment céleste; M. Chollet a les écrits de quelques auteurs, qui, s’efforçant

exécuté la partie principale de manière à prouver qu'il d’allier les exigences de la nouvelle méthode à la pu-

comprenait le style cl l'espiil do »on auteur. Une pa* reté des aucieunes doctrines
,

sui'cot se tenir daus un

reille exécution fait honneur au jeune viituose autant terme moyen également prescrit par le goût et le bon

qu'à M. Zimmerman, i’habile maître qui l’a formé. sens.

.
Celte route une fuis ouverte, les bases de l’enseigne*

I

REVUE TRlTI l'E
théorique farent fixées, et, sauf quelques récalci-

U ITIQ E
tranls obstinés

, tous les auteurs composèrent leurs

I

THÉORIE MUSICALE DE GFR. WEBER. traités d’après ce système de conciliation. Un des nieil*

Aucun art n’a enfanté plus d’écrits que la musique
;

leurs livi*e$ qui aient été écrits sur cette matière intércs-

aux premiers temps du christianisme, elle occupait déjà €*t sans contredit l'ouvrage de Gfr. f'f'ebcr, inli-

Ics laborieux loisirs d'une foule de prélats et de savants, T/ieortc musicale, et il nous semble à tant de

et l’on formerait une immense bibliothèque des volu- titres supcj'ieur à tous les autres, que nous nous som-

mes qu’elle a inspires dopais cette époque reculée jus* tncs fait un devoir d’appeler sur lui l’attentioD de nos

qu’à nos jours.Toutefois, en fouillant dans ces archives compatriotes, un peu trop indifférents pour les produc-

poudreuscs, ce n’est guère qu’à partir du seixième siècle tions de l’esprit qui naisscut sous un ciel étranger,

qu'on commence à y trouver un aiTarigemenl nié* Gfr. fP'ebcr fit lui-méme son éducation musicale

,

thodique et des règles fondées sur le goût et la saine cl quoiqu'une amitié fraternelle l’unit à l’abbé T^ogler

raison. A l’école flamande

,

l'homieui* d’avoir posé la et aux deux élèves favoris de ce dernier C. I\f. de T'Ve-

première les fondements de l’art musical
;
elle fut le biefetbeer, c’est à tort que plusieurs biographe»

précuneui' de la belle école italienne qui brilla d’un si donné pour maître.

vif éclat pendant plus de deux siècles. Si la réputation de Gfr. comme composi-

Le caractère distinctif des livres de théorie, publiés leur, n’égale pas celle qu’il a’est acquise comme ihéo-

durant ccUe longue période, est une grande sécheresse «’icicn
, la<iuelle est sans rivale

, c’est que son penchant

d’expi*ession et un excessif puritanisme de principes, l’aulrail vers les études théoriques; car plusieurs de
aussi leur* emeignements ne s*adro8saient*i)s pas à scs compositions prouvent qu’il aurait pu, dans cette

toutes les intelligences, mais seulement à quelques carrière, obtenir d’aussi beaux succès que tout autre
;

hommes déjà façonnés aux leçons du maître. Quant Herfuiem pour t'oix d'hommes lui assignerait seul

aux préceptes contenus dans ces livres, ils affectaient, parmi les grands composllcui*s de noire épo-

comme nous l’avons dit, un rigorisme sévère, n’admet- T“^* Quoi qu’il en soit, par l’ouvrage que nous avons

Unt qu'un très-petit nombre de règles fondamentales, 1« yeux, il s’est assuré dans la postérité une place

et proscrivant sans pitié les licences que chacun se per* brillante que durable.

met de nos joui-s, sans même y prendre garde. !
Uc plan de l’ouvrage est parfait, cl bien, qu’il s’écarte

Cependant, la composition musicale suivant toujours en beaucoup d’endroits du système généralement

une maixhe progressive, la théorie fut bien forcée de
;

adopté, l’auteur a si bien su piésculcr les cnuse.s de ces

so relâcher de son austérité primitive pour ne pas de*
,

dissidence*, cl en développer les conséquences qu’on

rneurer en amère
,
et ainsi un champ plus vaste, mjc est force de se rendre à son raisonnement

, ne sachant

source de nouvelles richesses, furent ouverts au génie qu’admirer le plus de la clarté du style ou de l’arran-

des compositeurs. Nous n’avons pas besoin de dire gcmciit des matières. t

qu'aajourd’hui renseignement a fiiit à peu près toutes
^

Les cliapilres qui traitent de la signification des
les concessions désirables , et qu’on ne pourrait guère mots ton, musique

, a\m\ que de notre sj-slème actuel
\

aller au-delà sans tomber dans une anaichic qui serait de ta mesure, du ilij ihme, etc., etc.; méritent des cio-
j

la ruine complète de l’art ; cette lutte acbarnéc entre ges sans restriction
, comme aussi généralement tout
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ce qui se ra|>porle à )a déônilion des principes élcmcii-

tairci. Gjr, ïVeler réduiltoulc noli'C musiqueà

luinnvntcs fondamentales (
accarrij Jondamentaux\.

i'* Ceux de irois sons ;
â** ceux de qualrc sons.

U siiLdivîsi: les accordsde trois sons, 1^ en accord de

toniques tietxie majeure et quinte parfaite (p. ex. ul^

lui , sol );
2** ]£u accord de tunique

,
tierce mineure et

quinte purfiile
(
p.cx. U, ut» nii); En accord de

tunique, tierce luiiicurc et quinte dimiuucc, (p. ex. si,

IC, fj ).

Les accords de quatre sons, il les subdivise ; 1* En

accord de tonique, tierce majeure, quinte parfaite et

septième mineure |p. ex. sol, si
,
rc

,
fa ); En ac>

cord de tunique, tierce mineure, quinte parfaite et

septième mineure (p.ex. la, ut, mi, sol); 3" En ac-

cord de tunique, tierce mineure, quinte diminuée cl

septième mineure
( p. ex. si» ré, fa, la ); En accord

ilc toiiiijuc, tierce majeure, quinte {sarfailc et septième

uuijcure
( p. ex. ut, mi , sol

,
si ). Le premier de ces

accords, il l’appelle accord principal ilc tfuatrc sons

ou accord de scptiètne principal. ( Hauplvicrklan^,

oder llaiipueplharmunic). Les trois autres, accords

secondaires de /juatf'v sons (Ncbeavicrklacn(çc). Tou-

tes les liaisons imaginables peuvent, suivant lui, se ra-

nieiicr à ces harmonies fondamentales.

/{eichtif dans sou traite d'harmonie, reconnaît treize

accords, y compris l’accord de quinte augmentée, lc.s

accords de neuvième majeurt; et mineure
,
l’accord de

quarte sixte augouentée
,
l'accoid de quinte sixte aug-

meiitcc, l'accord de quinlcaugmcntée avec septième
;

Gfr. // c6cr les fait dériver des accords nommés ci-

de&sus, et cela d’une façon si claire et si concluante,

qu’on ne peut s'cmpécbcr du recuunutire que tout no-

tre système musical découle réclleiucnt de ces sept

accords.

L’opinion des théoriciens a toujours clé partagée sur

le nombre des harmonies fondameiilales (ac*rorc/j/ùn-

damentaux ). Aussi l’on ne peut prendre sur soi de

trancher une question qui
,
longtemps ciicoi'e, restera

indécise : i'esseuliel est de trouver une division qui

favorise la méthode proposée; l’essentiel est de rcslrciu-

dre les dcmousiialions
, d’être aussi simple cl aussi

concis que possible, et de ne pas admettre, p.cx.

ciiiuiuc /. /f. Knecht, 5(KX) accords dont 720 accords

' fondamentaux dissonants; il faut convenir qu’une pa-

reille nomenclature est ridicule
,

et Gfr. ff''cOerciià

bien fait ressortir l’absurdité eu réduisanlà septaccords

mules les harmonies principales.

Ouaiiiaux rcnvcrscmcuis de ces mêmes accords qui,

d’apies beaucoup de théoriciens, fournissent matière

a autant de nouvelles dénominations, il les classe cl

les simplifie d’une merveilleuse manière, mais qui

ii’ôlc rien à la clarté.

Ii'!s différents genres de position large ou serrée, le

doublement ou l’omission des intervalles
,
sont traités

avec une égale supériorité, ainsi que les paragraphes

relatifs aux accords de neuvième majcuj'e et mineure,

de sixte augmentée, etc., et à leurs renversements. Kn

parlant de l'accord généralement appelé accord de sep-

fiente diminuée qui joue un si grand rôle dans les cont-

I

positions modernes, êr/r. W'e/wïr dit qu’on peut bien le

I

nommer ainsi, pourvu qu’on se souvienne que cet ac-

cord n'est p is proprement un accord de septième, mais

seulement un accord de neuvième mineure sans sa

note foudamenlalc; nous citons ce fait, parce qu’icisou

sciitiiucnt concorde tout à fait avec celui de Reicha.

Ainsi qu’on sait, chaque théoricien donne une origine

I

di^ércnle à l’accord de septième diminutK : l'un pré-

' tend iju’il dérive de l’accord de septième dominante^

I
p. ex. sol, si, lé, fa, en haussant la basse d’un demi-tou,

I

ce qui donne sol dièze, si, t e, fa; l’autre, qu’il est formé

I de l'accord de quinte diminuéCf en y ajoutaiil^unc tierce

mineure inférieure, ainsi: si, ré, fa, en y ajoutant

sol dièze au gi'ave, donne: sot dièze
,
si, rc, fa ; ou une

tierce mineure supérieure sol dièze, si , ré, avec la tierce

supérieure sol dièze, si, rc, fa.

Nous laissons le lecteur libre de choisir entre ces di-

vci'scs origines de l’accord de septième diminuée, tou-

tefois l'opiiiioii réunie de Gfr. TVeher et de Reicha ,

nous semble devoir faire autorité.

Aucun livre ne parle avec plus de lucidité et moins

de pédantisme, de la préparation cl de la résolution

des dissonances
;
un grand intérêt s’atlaclic également

aux pai agraplics relatifs a la température et aux carac’

tères dos tons
;
pour ce qui est des modulations

,

des

progressions harmoniqueSy et des différentes sortes de

cadences, l’aulcur les a approfondies dans un travail

plein de conscience et de talent dont nous ne pouvons

suivre ici les détails infinis. l.cs élèves, el même ccr-
|

tains compositeurs
, feront bien d'étudier ce que dit

l’auteur à pixipos des notes de passag.‘
^ d'abord, pour

savoir les distingua* des notes réelles de tacconly en-

suite, pour apprendre comment il convient de les trai-

ter. Les differents mouvements
, la fausse relation

,
la

pédatcy la prolongation, Vanticipation

,

de., etc., sont

travaillés avec tout autant de soiu et d'iiileliigcucc
;

luOme obscr\ alioii sur le mouvement parallèle pui* se-

condes
,
tierces, quartes, quintes, sixtes, septièmes et

octaves; surtouicelui par quintes et oettves quicsicn-

corc chaque jour Tubjel des plus vives discussions. Les

réflexions de l’aulcur sur l’emploi de la basse chiffrée,

sont pleines de justesse; enfin, il donne un abrégé de la

musique ancienne» priiicipaleiueiil de la musique g>ec'

que et des tons d'église tout à fait suffisant aux person-

nes qui auraient iiilcnliun de s'instruire sur ce curieux

sujet.

La llicoric musicale de Gfr. Jl'vher est à la fois aussi

libre et aussi sévère qu’il est permis du le désirer: par-

by Google
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tout de rérudition, nulle pai tdu pedantistne. L'oreille

et le çoût , dit l'auteur
}

voilà les souverains juges

qu'il faut consulter.

Gel ouvrage est d'une incontestable utilité^ tant pour

les artistes que pour les amateurs
,
et s'il prenait fan>

taisic à la critique de s'exercer contre ia théorie de

Gfr. pyeber^ celui-ci aurait a lui opposer pour réponse

< un succès de cinq éditions consecutives; cinq éditions

en Allemagne
y
cette terre classique des études musica-

les; et pas une seule traduction en France! ceci n'est

pas à notre éloge.

Il serait à désirer que Gjr. fFeber complétât son tra-

vail par une seconde partie traitant du contre-point

double, triple, quadruple, de la fugue, etc.
,
en un mol,

de la haute composition ; nous serions sdr d'y rencon-

trer des préceptes sages et utiles dépouillés de la mor-

gue scolastique qui fait de celte étude une science aride

et en éloigne la plupart des jeunes compositeurs.

G. Kast^er.

NOUVELLES.
*** Gine^na ou ta Peste de Florence

^
sera repré-

sente cette semaine à l'Opéra. Un poème fort mté-
rcssatii,dc M. Scribe, et une partition du premier
ordre, attribuée à M. Halévy, assurent un grand
succès à cet important ouvrage.

*_• Dnprez et Mme Donu ae tout iiirpaMcs, mrirredi dernier,
daiia OuiUaiune Tfll, i|Q'ita chaotaieot pour U dernière foia avant
Gincyra. L'aueiublèe èuit brillante, et ia aalle comble.

' * Le directeur de l'Opéra a'occupe d'avance à préparer des ten-

demaina au grand kuccea probable de Ginrvra , toraque la Taiigue

dre chantcora eu qaelqne circoiiiiance imprévue ferrera d'inter-

rompre mnmrntanément lea reprcaentationi de ce grand ouvraj'e.

Deu% ballett ae préparent ; l'un
,
que no'ia avotit annoncé dvjj

,

eat en troii actea; et, attendu l'importanre île aa mi*e en scène,
ne ^urra être prêt imiiiédialcment. Aussi ccdera-t-îl le pas à ane

r

>ro<lu(lion plut légère. Toua noa lerteara ae rappellent le conte dé-
icieui de La Fontaine, intitolé Ln OU» du firrre Philippr, Ce
lojet piquant avait donné

, il y a environ vingt ani , à i'Opera-Cn-
rwiqoe, on aaccèa irèa-lucratif, qni fat le début de M. Doport
daaa la carrière dramatique. On va tradaire en entrediaia re qui
parut ainra ai amusant en dialogue. Le principal râle eal de tiite à
Ml'e Kanny F.lwler, qui ce charge en outre de driainir la partie
chorégraphique. Décidément, aur loua noa theitres

, la mo le e»i

aux damea aoteura. Drja Mmea Aiicelot, Gtj de Batrr, Bm<n
Lni«a ru;'rt, étaient veauei briguer desani le parterre ira paJriK t

du drame et de la muiiaue. Il ne reaiaii aui hommes que lo monn-
po!e des programme* de ballets , et voilà ia plut jolie de not dan-
acuaet qui le leur enlève. Le moyen pour lea auteura de soutenir la

conciirreDce contre elle. Elle fera d'abord l'ouvrage
, et ensuite elle

fera le succét. La musique a«aii été d'tborti conGcc à M. Adolphe
Adam : mais c’est M. Casimir Gide qui la composera. Ls Foniaiuc
et Mlle Fanoy Casier doivent le bieu inspirer.

*•* Vendredi dernier a en lieu , an théâtre de ta Bmrae , la prr-
mière apparition de Roger le jeune, éléve de Martin

,
par le joh

rdledeticorgea, dans VKclair. Rarement début a été pins heureiit ;

il y a U perspective d'un brillant avenir dramatique. Ho;-rr a mt
eaièricur élégant et gracient, qui rappelle celui d'Émile Taigny :

son jeu a de U Gne^ie et, ce qui est plus rare encore
, du naturel:

antàsavolx, aana avoir une grande force
, elleadu charme et

e l’étendue ; oous l'afendons avec impatience à l'npéra en trois

acte* de M. Thomas
, où il doit créer un rdle important. L'ensemble

de la représentaiion a réponda à ce qui rn était le principal épiai'do :

Chollet a chanté dans toute aa verve, et Mlle Jenny Colon est char-
mante dans le rAle d'Henriette; Mlle Roaii chante avec goût relui
de la jeune v eove. Cette reprise promet une auitc de repré<eaiation <

fructuetiaes.

V C'c-*t jeudi prochain, 23 février, que, grâce à l'activité
dép oyéepcigr les réprtilioiia do li ParUina, on espère faire en-
tendre aux dilelinnii parisiens cet ouvrage qui a réussi presque par-
tout en Italie. Pnisie-t- I plaire auiaui que ia Lucia Ui Lammer-
mrror, du même compositeur.

>’cn déplaise au rai.onnement que Molière , dant U Bour-
tfèoM f^rniilhommc

,

prête au maiiro de mu-ique Je M. Jeurdairt

,

Part musical est loin de pouvoir rétablir XharmnnU dans Icj Kuts,
puisqu’il ne peut pat mè ne la ma-nt«nir dans les ihéàires qui lui
sont consacres. Voilà déjà plusieurs procès flrnmaiicn-lyriquft
enregistrés depnis quelque temps par nous. Le tt ibunal de Lyon est
appelé à en juger encore iin. Les Italiens, dans leur* conventions
avec le dirrcieor du grand théâtre «o cette ville, M. Provence, a’é-
talent engagés à donner ia Sénùramùh

, et laissaient leur engape-
menl en souffrance. Lear directeur à eux . M. Prlliiari. sonténait
que ses pensionnaire* étaient prêta à exéruter In chef-d'auvre de
Rnisini, mais que les chaurs no t'étaient pas. De son cAté, M. Pro-
vence se portail fort pour l’honneur de IC* choriales

,
et renvoyait

tout le tort aux virluosea ultramontains. Après de piquantes plai-
doiries prononcées devant le tribunal d«s commerce, il a été décidé
qu'une répétition aurait lieu par-devant des experts : nVai- il pas
curieux de voir soumises i la justice de* questions de roulades de
trilles et de gammes chromatiqurs ? qu arfi*erail-il, bon Dieu l si,
a l’ii star de ce qni ae pa.sa pour le procès du Fandanfp», ou lu^ve magistrature s« mil à d.oaer avec les danseurs quelle devait
jnger. le tribunal de Ly o ae lai.iaii aller en cette circoostinee à la
contagion de la mélumanie ?

*" ba population de Co'ogoe
, si elle ao divise pour la cause de

son archcièqac, SB réunit du moins peur la cttchucha. Mme Be-
noni

,
jeane da nscuse pleine de verve et de grice , s’est fait applau-

dir avec transport dans ce pas, tant soit peu équivoque, dont elle
corrige le trnp le-te ^ en l'exécutant conjugalement avec son mari

,

ce qui téÿiitme * t mnrnli»r, La danseuse cs|sagnole n'a nas seule le
pour- ir de consoler les ndeirs do rOpitra de Cologne du martyre
iolligé à leoréglise souffrante. Le pas stjrien a été mis à la mode
par une débuui.te

. nommée Virginie
, qui a beaucoup de succès.

,

*,* IVs deux nis du célèbre Hummel
,
qui tcus deux en même

temps viennent de quitter ^^cymar
, le plus jeune, transfuge de I

I art paternel-
, ae rend Rome pour s'y consacrer à le sculpture • '

mai* quant à l’aîné
, il accepte couragetisemrnl la lâche de soutenir

U rrnommée et de roniîiiuer, autant que pos»ibIe
, le talent de son

père , qui fut en même l -nips sou maître. Il e*i parti pour Londres
afin de s’y ptifcctioiiner sons Mo,chclca rt loua Thalhcrg. Noua ne
négligerons pas de tenir le* nombreux admirateurs do père au cou-

'

rant dca succès que nous espérons pour le fils.

*/ A la dernière soirée de M. ErarJ . l'admirablo aérenade de
flummel, exécutée par quatre cors d'éli-e , et Mme Belleville-

i

Oorry, a été redemandée d'une voix unanime. Baiia a pu seul faire
oublirr, pendant un quart d'heure

, l’effet prodigieux de ce mor-
ceau. line jeune harpiste , d'un grand laleni, Mlle Pauline Jourdan,
dont nota avons déjà eu occasion de parler, a’esl souicnoe sans dé*-

i

avantage auprès de cea grandes virtuoses.

Tlialbcrg et son rival et ami M. Dcrhler
,
pian-stc du prince

de Lucques, viennent d’arriver à Paris.

I«e célébré pianiste Rasenhain donnera ion concert le 1 3 fé-
vrier; noua en donneronü iiice»umu:ent le programme.

*,• M. F.rn«t donnera d'ici b peu de jours son concert, qui aug-
mentera emore la répuutiun si grande déjà de ce célèbre vlo'on."

*•" Il fit qoestlon à l’Opéra-Comiquc d'uit ouvrage de M. Scribe, I

dont le principal lAle serait de»iiiié à Mlle Rossi
.
jeuoe cantstricc

,

qui donne de vériiab'ea espérances, et qui
,

pour prendre on rang '

diaiiriga.é
, Il a besoin peut-être que d'apporter à ton jeu des études

j

aussi con-riencieusei qu’à son chant.

«* i^/éntiitxl vient de publier voe nouvelle rhanaonoette de
M. Amcdé de Beauplan, que nous recommandons vivement aux
amateurs. La Gramtmèrt imprudente

, tel eat le litre de cette api-
rituelle production, q<ii aéra iccueillic avec cniprriacmeot daoa le*

!

talons du monde chantant.
j

'/ Le ibéàtre de Nancy, après avoir depoia dix moU essayé l'é- !

chelle « hromatique de auaire cantairkcs, pour remplacer Mlle Goo«-
sena, sa prima donna fugitive, a mis enfin en pratique la maxime
de Joconde

,

d’en revenir à te» prrmUn amour». Il a retrouvé sa i

viriuoseiellcqu'ellréuit, excepté pour son nom qu’elle avait changé I

en celui de Mme Miroir. Il partit que le* abonnés ont applaadi *i- I

vement au retour de leur favorite.
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''
yi. Piélrn Laarfitî «'««t fait drrniùrenieal entendre «ur !e

violoncelle lu grand ibéitrr de Lyon. Un <le« audiiear* écrit que.

bien qu'il pouèJc an Ulent inconirauble , il n'a pa» fait nablier

Georges Uainl , dont l'archet iiugique a laissé oui Ltonnais des

souvrniraai vifs. Dans le meme concert le < liants remporté U pilme,

gréee i la mélodieoae voin de Baryton de Lesbroa, et au talent fiais

ci pur dû Mile Toméoni.

Le grand théâtre de Lyon prépare un ballet indigène intitulé :

Zanetia,onUi Servante mai(re$se. Non» sonhaiinia au programme
j

le mèsne succès que Tadmirable mus que du Pergolèse valut dans le .

siècle dernier au libretto si famcui sous le litre de la Serva Pa- .

dfona. Le principal rdle est destiné i la Faooy Eltsier de 1a seconde

ville du royaume, à Mme Siran
,
qui doit y danser la vachuefutt I

moyeu de sêduciloo un peu vif pour une iervanlé i
mais la par-

terre est un maître égrillard
,
qui oc hait pas d'éire sm'i dans ce

|

gearedâ.
j

IjC célèbre acteur anglais
,
Charles Kemble , vient d'amener

^

y Paris sa Rlle, qui possède un beau talent de cantatrice. Toujours
|

Il raffilt de ce qui peut soutenir »a suprématie arlif(i«|uc. l'Opéra,
|

dit-on , s’est empressé d'ouvrir à miss Adélsidc Kemble ,
ses portes

j

à deux ballants. On ignore si le père de la jeune virtuose acceptera I

les offres qui loi tout faites pour elle.
j

Encore une perte à enreçi*trer pour l'art musical , celle d'un
j

violoniste émérite , Libon
,
qui fut l'élève favori de Viotti , et «Ik

|

tint successivement le titre de premier violon, d'abord à la chapelle ,

du roi de Portugal , Jean H, ensuite à relie du roi d'Ktpagiie
, |

Charles IV, puis, quand il fut rentré en France en lSl)3 , dans la
j

musique de l'impératrice JoK-piiioe , dans celle de Marie-Louise,

enfin a la cliapellc de Charles X, ci «n dernier lieu dans la musique
{

de Louis>Philippe. Il était dans sa destinée d’avoir constamment
|

des auditeurs couronnés. 11 justifia cci avantage, si c’en est un,
j

par un talent qui, sans s’élever aux grands effets d'onc originalité i

créatrice
,

fut toujours pur et de bon goût. Il est mort dans sa

soixantc-troisicmcaunér, après une carrière constamment heureuse;
'

car sa vocation s’éuît nianlfcslce avec succès dés son enfance.

|

On prépare pour aujourd'hui dimanche, dans la belle et ri- i

chc salle de la rue Saint-Honoré, une fête de nuit qui sera, sans nul
|

doute, la plus curieiue et la plus complète de l'hiver. La fé-e sera
|

donnée au bénéfice de Strauss, cet excellent musicien , si aime du

publie. Voici les principaux déüiU: Troi« théâtres seront eJevès

dans celte salle resplendissante de l’éclat des bougies. Sur un drs I

théitres, M. Comte amènera son singe, si ren pli de verve, de lègè-

reié et d’esprit
,
et la danse sur les cchasses ; sur uu autre théâtre

, |

Odry, Gabriel et Mlle Florejoueront la paraile det saliimbantfurs.
j

Mlle Flore dansera la C<trhouc/ui ave» Odry f
Deburtau viendra

|

après, aidé par s«a corupdrea, qui joeeront une excellente Bouffon-
|

nerke, enfin éclateront les orcheaim rcuois de Dofresne et Strauss,
|

et alors commencera U fiHe de nuit.
|

** Qfc I** cantatrices v prennent garde , si cela continue , elles
'

hériteront de la répatstlou qu'on s faite aux procenif* Normands !

Nous avons annoncé déjà plusieurs débats jutliciairfs où la chicane
j

sortsit d'un gosscr à roulades ; Elu voici un nouvel exemple asseï
|

curieux. En 1828, M. Costa, chef d'orchestre do Kinr/s tJicâire *

de Londres , avant remarqué les dispositions de miss Danson pour
^

le chant, promit de Ici développer, à condition que , pen ‘ant hui t

années, son éléve, une fois parvenue au rang des virtuoses disiin-
|

g04‘cs,ct sur tout bien payées ^
partagerait avec lui scs bénéfirea. Le

maestro réussit mieux dans aon operation cnseignauie .
qu'il ne l’a

j

fait depuis dans aon opéra de Muleck-j^del. Miu Dsiiioii acquit un .

talent dont nousavons pu appréeser le rharme ,
poiaqn elle o est au- !

tre que Muse Albcrianl. Maintenant M. Costa rérlame , devaat la I

chancellerie *fe Londres , la moitié qai lui est dévalue par suite de

la convention de 1 828 . ca défalquant du compte de son é eve tout

te temps qu'elle a pané sur le ca«tincnt. Mme Albrrlatai , au con-

traire
, r> porte en < 856 le terme fatal des huit années : nous tien-

drons nos lecteurs au courant de l'arrél qui sera prononce pir la
|

chanoelleric de Londres , à moins que d’ici là ,
comme nous le sou-

haitons pour l’honneur des deux artistes , il n’toterviciroc un arran-

gement i ramtablr.

PLBLIÉE PAR UALRICE SCHLESI.*(G£R.

scüJS€iE:i:iPîfn©ïT.

Bibliofhèque IHusîcale

pom'ATirE,
RÉPEflTOimE MODERJIE DU THÉÂTRE ITALlElf.

!»• I iv. L'Elissif d'Amorc de DoniziUi.

3. Othello de Ruaiioi.

5. — Mairimonio srgrcio de Cimaross.

4. _ Anna Boirna de IKtoiietti.

5 . Barbjerc di Sev»|fUs dr Rossjni.

6. — Il Crocialo de Meycrhcer.

7. — l.a Farisina de Donize’li.

8. — La Gsxza Ladrs de Rossini.

5», — Pidelio de Bc« ihoveo.

Ul. — 1-a I>onna del Lago de Rossini.

H. — F^nnia di Resbur^o de Mcyerl*crr.

12. — Tanctedi de Rossini.

Il paraîtra chaque moi*^, à dater du 25 décembre, une livraison

contenaut un opéra compUi avec p^rob s iialienm s et accompagne-

ment de piano. Le prix de la souscription, pour chaque opéra, est

de 8 rxaxcs net . Ls d» roièrc livraison sera payée d’avance. Séparé-

ment chaque o|>érs $c vendra iO fr.

La i" livraison : L’Elissir d’Amore de

Donizetti est en vente.

L.a ïï* livraison paraîtra le mars, la 3* le 15 mars.

Abonnement de Musique
D'UN GENRE NOEVEaf

,

rue. t» MtSIQUE INSTntMESiTALE IT roo. tts

PAnriTIONS D'OPÉBA.

Chez Mai’bicb SCULESINGER, me Riehelien, 97

.

L Aio,i<£p«tr> U sommfdrSOfr.i il r«*.r» l'aooc^

deui nu>m,wxde Munt/ueinilrummlale, ou UHt parution, ou

un morcrou de mutiaue , t\a\l sur, le droit de ehsopr Iroi. fois

iwr v-rasine: et su fur el i mesure quM Iroover. un moeresu ou OK
rirluiou nuiluii.lsms, dsnslenombredi ceutqaiSjure.l uirmon

Calalosne. il ,'oorr. Ir farder ju-qu i ce qu’il en sll re,^ a«ei

imor «lier ls somme do 7.1 fr.
.

prix marque H qoe I on donner^

‘hsqur Abonné pour 1rs 50 fr. (..yé, psr lui. 1^
crtle maortre

l’ABONNÈ aura la facilité de lire autant que bon Im semblera . en

déimnsant crnvuolKe fr.
1
-ar anoét, pour le^pelt il couler.era pour

75 fr. de niufiique. . , ,

L-abonnrnieul de six moi, rM dr SO fr., pour lesquels oo eoi^

sersera ni i.r,ipriéle pour 45 fr de musique. l>our trois mm' la

pria Ml de SO rf. i 00 fardera pour 30 fr. de nonq*.’. En peo.inee.

on vnvi rra fluatre /ttorccau,r à la f'liv. vr.u_x.a- j-
Le* Abonné* ont à leur dl.poxition nne grtnde biWiuihèque da

partilionv ancienne* et nouvellcx et des pariit'on* c pisno gravées

en Fniuca, eu Allcnugne et en Italie.
,

Pour répondre aux demande* ndtcréea . on n enverra jamais en

province plus de quatre morceaux à la fois, ou , i la volonté de

rAbonné, trois morceaux cl une partition.

N. B Les frais de traneporf sont au compte de MM. les dûbon-

nés. — Chaque Abonne est tenu ftavoir carton pour porter

Ut mtssique. ^Anranchtr.)

le Gérant, MAURICE SCHLE61NGËR.

Imprincrir de A. ÉVERAT e* Comp., 46, ru® du Cadran.
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€m Xitwut et 0AKeltf illufi«aU h*

iSiaii le DlilANGHË tie eliMjue xemaioe.

On »'al>oDn« au barra» Je la Rivci rr Gaikttc Mc5icat.« nr Ptau. rue Rirhdiru

(hrr MM. Ira Jireeiciira Jea Pnaiea, ai.x boréaux dea NeMagerie»,
|

el rbe< tona |ea Itbrairex et marchanda de muaique de France;
|

poor l'AJleaiaagate, àLei|»if| «h«s Ktsnm.
I

On rrfoif Irt i tclamatitmt de* pei rootiM çal wal de* griefs à erposer. et lu avis relatif»

A la musique qui peurent intéresser le publie.
I

PARIS, DIMANrHE SS FËTRIER l«38 .

nan»b«taDl la* •npptrmfnls
r*mancf< . /ac-tmtie, <l« IV
crHvmi'iliiicursrrtrbrff nia
falerla d«s aru»ut. NM. les

abeoura «la la GeztUt n«<e«
ea/(rrmr««i|tratuil(fUTiit.li'

darnlar «llinaiirbe de ebaqui-
malB. an narrraw d* MtSfme
4t p««aa ciMiiptMa par Ira au*

|

'l•orlka plu* rrnommet. de
j

13 à 23 pages d'Ifupmslon.el
'duprfxnianiaedref.bTr.Mc.

'

Lea WUm. denundes et n>*
rola d artenl dotTcni «ira a|>
fiancbu, ai adm<«t bu Dlrrr-
taur, rue ucbrilra, vr.

SOMMAIRE. ~ De U quarelte dea cl««, par J. Adrien de U. Faot.

—LaUre d'un contemplateur, par Edme Sr-llocri. Gara», par

RLABcnaaD.^ Lettre de M. LabUche.— Police correctionnelle.

— Revue eriUujoe : Etude» de la musique de Damour et Boroelt.

— tourelles. — Annonce».

DE LA QI ERELLE DES CLÉS

BT DB CBLLB I»B MV. COLl.BT BT VILLDAX08A.

Il y a UD an à pareille époque, il irélait bruil dans lu

capitale que de la querelle de MM. llurct et Ficliet

iuveateurs l’un et l’autre de cirjs de sûreta'i ces deux

mécaoiciens occupaient tous les afîiclicurs de la capi*

taie, et leurs contestations ne furent pas le moinsumu*

saol des diverlissenjcnls du carnaval
;
aujourd'hui, ce

sont d’autres ciefs qui sont eu question : MM. Collet el

Villdamosa se disputent la primauté de ce qu’ils ap-

pellent r/ion/ieirr d’avoir trouvé le sj strme des nouvel’

les clejs. Les clefs ne servent pas seulement à ouvrir I

les serrures ou monter les montres, ou bien k déler*

miner le nom des notes sur la portée musicale; elles

s’emploient encore ^ défaut de sifflets proprement

dits
, et je crains fort que le public D’en fasse usage en

ce sens pour terminer toute cette affaire et mettre

d’accord les réclamants.

Je me propose de rendre prochainement compte de

la Panharmonie musicale et de ce que M. Collet nomme

ses Ütéories / si je ne le fais pas dès aujourd’hui
,
c’est

que, par snite d’un de ces vieux préjugés qui , aux

yeux de notre siècle, ne se rachètent que par un aveu

siucèi'e et sans arrière>pensée
,
j’ai conservé riiahitude

de ne rendre jamais compte d’un ouvrage avant de

l’avoir lu
,
et comme la Panharmonie de M. Colet est

fort volumineuse
,
je n'ai pas pu encore acquitter nu

conscience à cet égard. Je vais donc, quant à présent,

me borner à dire mon avis sur la prétendue sinipllHca'

lion des clefi qu’il propose.

Se moque-t-on de nous eu pi'ésentant comme une

nouveauté un nsage que tous les éditeurs de musique

de la capitale n’ont cessé d’employer pour toute la

musique destinée aux amateurs, qui s’est gravée à Paris

depuis plus de vingt ans ? On ne peut vraiment s’em-

pêcher de rire en voyant déclarer que Con donnera

toute la suite nécessaire à cette cyjaire. Qu’a-t-un donc

de part ou d’autre , imaginé de nouveau ? Tout le

monde ne sait-il pas, qu’au lieu de clef d'ut quatrième

ligne pour le ténor, on peut sc servir de la clef de rn/,

et que dans ce cas la portée représente les sons une

octave plus bas qu’ils ne sont écrits? Tout le monde

ne sait-il pas que la clef de sol une fois adoptée pour

le ténor, on peut écrire la basse dans la partie infé-

rieure de la portée, sauf un fréquent usage des ligues

supplémentaires? Ehbien
,
voilà ce que l’on ne craint

pas de nous donner pour du nouveau ! pauvres Fran-

Digilized by Google
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çais! vous êtes donc auui aisés à tromper eo musique

que dans le reste , et votre habitude de vous payer de

mots s'cicud donc euctemeoi à tout
'

Tous les auteurs qui ont proposé des simplifications

dans la méthode de séméiographie musicale aujour-

d'Imi en usage
,
se sont récriés contre U pluralité des

dcF(, et ontproposé d’yremédier par plusieurs moyens.

L*idce de se servir uniquement de la clef de sol se-

conde ligne a été, si je ne me trompe» fournie pour la

première fois par l'anglais
»
Thomas Salmon, dans un

ouvrage publié en 1673(1). Gm écrivain distinguait,

comme M. Collet , chacune des parties par des lettres

initiales du nom de chaque voix. Ce système fut atta*

qué par Matthieu Look (3), auquel Salmon répondit

dans une lettre adressée au célèbre docteur Jean Wal-

lis (ô) ,
mais sans détruire d’uœ manière satisfaisante

les objections de Look.

Un uniclejjier reprit l'idée de Salmon, dont

pcut-élie il ne connaissait pas l'ouvrage : ce fui l'abbé

Lacass^tgne qui, eu 1766
,
proposa de nouveau l'unité

de clc& (4) ; Pascal Roger renversa son système dans

une lettre a Diderot (5), et la réponse de Lacassagne

(6) n'eiit pas plus de succès que celle que Salmon avait

faite à son adversaire.

Depuis celle époque il a été plusieurs fois question

de chanter les ténors sur la clef de soly mais Je

crois que c'est Grélry qui en a le premier lait la

proposition formelle
\

il vonlait qu'on oc conservât

que les deux clefs de sol et de yh
,
donnant la pre-

mièi’c au ténor et au soprano , et l'autre à la busse

et à l'alto, qui aurait alors rendu les notes une octave

plus haut qu'elles ne sont réellement écrites. Depuis

ccUc épdque, les éditeurs de musique, pour oonteater

les amateurs qui enraient refusé des morceaux écriu

sur des clefs qn'ib no voulaient pas prendre la peine

d'étudier
,

firent graver les pièces d'ensemble ou

chœurs , taotdt sur trois clefs de sol et une clef àofay

tantétsur quatre clefs de so/.

Ce ne pourrait donc être que la forme nouvelle im-

posée k la clef de soJemployce pour l'usage du ténor et

de la basse dontMM. Collet et Villdamosa auraient à ré-

clamer l'inveuiton; le premier a pris le parti d'y renon-

cer, et il a eu raison, car il y a plus de quiiisa ans qu'un

(t) An eMo/ to thé advcncement ofmusic , éy caïUng away
thif perphxity ofdiffertnte chtffs and uniting ail fort nfmu •

iity lutr, idol, idoltnt, organ, narpnoord, tfoiceféic.inon uni-
versal cartteur. Lofiéofi, 1673, ÎB-é".

(2) Ohervattong upon a laie book tnti^ad au ea$ay to the ad~
iKMctntenti tic.

,

(5) A vindictuion ofan u*ay au iNgmrrng into thé rra< mx-
iurt andnto/i convenioai prucücé ofüiat tettney.

(4) TtaiU gtnéral deséUmenU du chunt, Piri«, <766, io-Ss

nuj’no.

(3) Lettre h M. Diderot, aur le projet de Ti/wiV det cltfa datta

la muaique. et la réforme des mtaurta. Pari», \ 767, in-4â.

(6) it’t,nàcUfjiergéaéralpour r rvir de aupplémeuià eon traité

générai, et de réponae à tfue.'gi/eaohjeciioNs. Pjrii, <7G6,<r-<2.

graveur de Pai‘ii, nommé Joannès, me fit voir le poin-

çon de cette nouvelle clef en forme de 8, dont il fai-

sait UMge pour marquer, dans la musique de piano, les

passages écrits trop bu d'une ocuve, s'évitant ainsi

l'emploi ordinaire du tremblé précédé du mol octava

et suivi du mot loco. On n’a fait que détourner la clef

octa<^ de l’usage qu'en faisait le graveur Joannès en la

considérant en sens iuverse; et si quelqu'un dans tout

cela avait à réclamer, ce serait ceruinement ce der-

I

nier ; mais il paraît qu'aujoui*d'Iiui 1rs graveurs sont

I plus sensés et plus habiles que les mosicieas.

I N'est-il pas vraiment déplorable de voir les colonnes

I desjournaux de musiqueoccupés depai'cillcs pauvretés,

I

et fàut-il que l’on l'encontre des artistes osses peu soi-

gneux de leur réputation, assez étourdis etassexoohlicux

I

du respect qu'on l'on doit au public
,
pour sc préson-

1 ter inti'épidement comme inventeurs de ce que tout

le monde sait et fait ? Il fout vivre au dix-neuviènic

siècle et voir de ces choses; cela soit dit sans plaisan-

terie.

Fant-ii maintenant donner mon avis sur l’usage, dc-

;
venu fort commun et presque général en Franco, d’é-

j

crire les morceaux è plusieurs parties sur les seules

I

deft de sol eiàefa? Je n’hésiterai pas à dire que cet

usage, ainsi que beaucoup d'autres, n*a pas le sens

,
commun et n'a jamais eu d’auti'e étaiqiic la paresse des

amateurs ou l'ignorance des professeurs. La seule ma-

I

nière raisonnable de réduire tout le lystèmc h la clefde

1 xo/et à ta clef dc^, est celle que l’on emploie assez

! fréqucmmeul en Allemagne, et qui consiste à écrire le

I premier dessus et le cootraltc à la clef de sol en dou-

!
blés notes sur une seule portée, et le ténor et la basse

]
de la même manière à la clefdefa, absolument comme

. l'on fait pour un morceau d’orgue éiçrit à quatre par-

ties. Lorsqu’il n’y pas trop de variété dans la figure

des notes de chaque partie et que les paroles se pro-

noncent en même temps par toutes les parties , dans

les chorals par exemple, cette manière n’a aucun in-

convénient; mais l'on sent que hors de ce cas elle

n'est pas pratiquablc pour toute musique jointe à des

paroles.

L'usage français n'est excusable que pour les éditeurs

de musique qui ne sauraient débiter leur marchandise

s'ils ne SC conformaient au goût du public ; il est donc

probable que Ton continuera comme l'on a fait jus-

qu'ici
;
mais je n*en crois pas moins nécessaire de dé-

moDtrcr tout ce que celte habitude a de déraisonnable

en ce qui concerne la musique en partition
;
car, pour

ce qui est des parties séparées
,

il est indifRérent que

l'exécutant chante sur telle ou telle clef, pourvu qu'il

exprime la pensée du compositeur.

Vous me mettez sous les yeux quatre parties écrites

pour les voix ordinaires ; les deux premières sont sur

la cl< f de soly quoique les clefs à*ut première et

[ !
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troisième li^oe euspeot éié pi^fértUestComroe nous le

prooverofi* dm$ mb iaiUot $ il n'y a ce^udaoi rien à

direi puisque les tons exprimés par les deux voix de

soprano el de cooiralio se trouvent è leur véritable

place sur récbeUe générale (1 ) ;
mais quand je vois les

notes de téoor précisément a la même place que celles

de la portée du dessus, vous auriet beau donner à la clef

àesoi une autre forme, vous ne me montrerez toujours

qu'uu ui dans le troisième espace, qu'on/a sur la cin*

quième ligne, et la partie de contralto
,
qui est réelle*

ment au*deisus de celle du téoor, me paraîtra sans

cesse au-dessous. J'auiai beau me dire que le ténor est

uac octave plus bas que le soprano
,
ma raison ne

pouiTa se persuader que deux notes absolument sem-

blables, placées dans une même position, n'aient pas le

même effot. Si la partie de baise est ensuite sur la clefde !

de sol, le même inconvénient se reproduit en se compli* I

quant ;si Tou emploie la clefdeJa, rinconvénient ne foii
;

que cliaogtt' de nature, car alors, les notes du ténor, qui

dans riiarmODie doivent se rapprocher de 1a basse, en

paraissent éloignées par lefoit de leur position sui‘ la clef

de soL La plus belle
,
la plus régulière , la plus riche

harmonie se présente à moi comme un chaos que je

suis obligé d'étudier et de débrouiller pour le com-

prendre. Le système proposé par Gréti*y était moins

absurde
;

il fiiiaaitmarcber les voix par paires , ce qui

aidait à fixer l'idée sur deux octaves difFcrentes ; mais

ce système n'offmit aucun avantage réel , et ne simpli-

fiait Ken : on a bien raison de ne pas en fairo uuge

,

il ne fallait donc pas en adopter un pire.

La pensée de réduire toutes les clefs de ta musique

a une seule o'a pu naître que chez des esprits peu lo-

giques
,
peu habitués à l'emooter aux sources , et è se

rendre un compte rigoureux des usages consacrés. Un
exposé du système des clefs, fait avec toute la brièveté

possible, sufiSra,nous Tespérous, pourdémontrer cette

vérité*

Ce système n’ayant été imaginé que pour la musi-

que vofalc, 00 ne s’attacha qu’aux tons lubiuiels de la

voix humaine en en réunissant les genres et les espèces

ordinaires
} on remarqua que ces tons pouvaient se

renfermer en une portée de onze lignes ; au-dessous

de la première ligne on plaça lefa grave de la basse,

au-deasas de la onzième le soi o/'gu du soprano : on

mit alors les trois clefs chacnne en son lieu, savoir : la

clef à^fa snr la quatrième ligne
, 1a clef d’uf sur U

sixième, la clef de ro/sur la huitième, et l'on convint

que, pour écrire la musique de telle ou telle voix , on

emprunterait une des trois clefs accompagnées eu des-

sus ou en dessous du nombre de lignes nécessaires pour

représenter l’éiciidue d'une onzième qui est celle de

presque toutes les voix
, en sorte que chaque portée

(I) (^oénle, raMembla*e ée tous !«• t«a«
utiièi dam la aaasiqae.

I

partielle devait le borner ècinq De lè, les deux

I

poekions de la def defa sur U quatrième et troisième

I

ligne de U portée de cinq lignes , les quatre positions

de 1a clefd'n/ placée au centre du système , et pouvant

m troaversur ta première, la seconde , 1a troisième et

la quatrième ligne ; enfin, de lè l'unique position de la

def de $ol sur la seconde ligne. Devait*oo écrire pour

des voix inusitées? l'on supposait è la grande portée

nne ligne de plus en haut ou en bas
,
et alors on obte-

nait pour les voix extrêmement graves ,
telles que les

baMe-conire, la clef defa cinquième ligne, et pour les

voix suraignës la def de sol première ligne : cette der-

nière devint par la suite celle des instruments dont

les tons élevés étaient plus fréquemment employés. Ou
voit d’après cet exposé , que cette locution : la clrf

d’ut se place sur la première ,
sur la quatrième ligne ,

est au fond vicieuse
;

la position des defs est toujours

fixe, seulement dles empruntent au besoin d'une clef

voisine le nombre de lignes qui leur est Déceasaiie poui*

compléter les cinq que toute clef doit avoir à sa dis-

position : c’est la clef qui régit la portée, et non la por-

tée qui régit la clef, (f)

Lorsque l'on cessa d’écrire à un grand nombre de

parties i*éelles pour se borner babituellemcnt à quatre,

ou rejeta plusieurs defs : d'abord celles qui ne servaient

que pour les cas extraordinaires, et faisaient d'ailleurs

un double emploi quant k la position : la def defa cin-

quième ligne ayant ses notes k la même position que

la clefde soi seconde ligne
, et la clef de sol première

se trouvent dans la même situation par rapport à la

clef defa quatrième ligue, le tout saufU différence des

octaves. On sc décida eusnile à n'employer la clef de

sol seconde ligne que pour les yioloas , fidtes , haut*

bois. etc. il ne restait plus que six défi , trois pour les

voix aiguës et trois pour les voix graves : de chaque

côté l'on retrancha 1a def intermédiaire; la clrf d’i//

seconde ligne d'une part
,
la clef de fa troisième ligne

de l'autre, se trouvèrent ainsi élaguées. Les seules defs

conservées pour l'usage habituel de la partition vocale,

seule k considérer ici, furent donc la def d'n/ première
|

et troisième ligne, pour les voix féminines, puis les '

clefi d'n/ et de /a l'uneet l’autre sur la quatrième ligne, ^

pour les voix masculines.
|

11 était impossible de se comporter plus sagement et
|

de mieux remédier à la difficulté réelle de lire l'har-

monie en suivant de l'ceil quatre portées à la fois. Eu
effet, la ligne de l’n/ à l'unisson, se retrouvant sur les

|

trois parties supérieures et occupant k la clef de^ la ^

place fort l'cmai'quable de promière supplémentaire
, i

était un fil conducteur qui ne permettait jamais de s'é-
j

garer, et ne laissait pas le moindre doute sur la posi- !

lion véritable des notes d’un accord.
|

Rien ne pouvait être plus clair et mieux raisonne;
\

M) Vajrrt aatr« Sèmnehgi^ muticaUf Chapitra III.

I
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la notation sur deux clefs on partie double que nous

avons ii>^iquée aurait eu en apparence quelque avan>

mais» comme nous l'avons dit» elle ne pouvait

satisfaire à tous les cas.

I Lorsque les éditeui's de Paris 9^ sont rendus aux dé-

sirs des amateui's, en écrivant toutes les voix sur la

clef de tolf et tout nu plus la partie de basse sur la

I
clef de fa, les uns et Ici autres étaient excusables; car

I enfin la musique» ainsi gi-avéc, est dc-stincc à éti’C

:
thantée dans les salons

» cl n'est pas faite pour l'étude

I

de rharmoiiic; l'accompagnateur est en ce cas le seul

qui ait à se plaindre. Mais aujourd'hui que la prélcii-

I
due simplification est établie en principe dans nue me-

I ihode ithunnonie
f
on ne pouvait la laisser passer sans

I

observations.

I M. Collet prétend par ce moyen faciliter l'élude de

riiarnumie aux amateurs qui ne connaissent que la clef

I

deyo/. Je crois qu'il ferait mieux de leur l'émettre l'a-

• dresst^d’un professeur de solfège, c’est ce que je n'ai ja-

I

mais manqué de faire eu pareille circonstance. L'étude

I
de la composition exige une aUention soutenue et un

j

travail persévérant; quel progrès attendre d’un élève

I

qui n'a pas le courage d’apprendra préalablement à

I

solfier sur ioiite.s les cleft ?

Il reste à dire un mot de l'application de Yinvention

I

de M. Collet à la musique de piano : c'est là ce que

I M. Viildamosa réclame comme sien; M. Collet, qui

j

au demeurant parait être un musicien de quelque mé-

' rite» pourrait bien laisser M. Viildamosa se prélasser à

j son aise; car en vérité c'était de sa paît réclamer une

possession plutôt onéreuse qu'utile.

M. Collet, dans sa longue lettre, nous dit qu’il croit

son ingrat élève » M. Viildamosa
,
professeur de piano;

{

moi, je n’eu crois pas un mot
;

il m'est impossible de

j

supposer qu’un homme ayant la moindre connaissance

I

du mécanisme de cel instrument et des traits qui lui

I
conviennent, puisse proposer la substitution de la clef

]
deso/,ou atiireiiieiit clef dc^/a»cinquièmc ligne, à celle

t de éà
,
quatrième ligne

,
pour la partie de main gau-

: clic. Qui ne sait cil effet que dans la miisitpic de piano

les deux portées en accolade forment précisément la

i portée de mise lignes
, dont nous parlions tout à

i l’heure, sauf la ligne delà clef d’w/
,
qui est supplé-

! menUire autant pour la clef de Jo/ que pour la clef de

fa. Cl leur sert de point de Jouclioii ? (^ui ne voit ta

' f.icilité qui en roHullc pour la lapidilé et la clarté de

I rcxéculion dans les gammes cl dans les batteries? Qui

ne seul queiecbaiigemcnldcce qui existe ne servirait

I

qu’à tout embrouiller» et présenterait i cbaque Instant

des embarras et desobscurités ? Qui ne voit le ridicule

de cette clef inférieure, dont les lignes d'emprunt dans

le liant viendraient se mélanger avec les lignes d'em-

I
pruntdu bas de la clef supét'lcure? Qui nes'aperroit...

j

mais cil voilà bien assez,
,
car vraiment je suis honteux

d'avoir à entretenir les lecteurs de la Gazetiè Musicale

de pareilles billevesées
^

et je les prie de me pardon-

ner de les avoir retenus tant de temps sur un si mince

sujet auquel m'ont amené les risibles querelles de

MM. Collet et Viildamosa
;
triste écliantillon de l'état

de la littérature musicale d’un pays en progrès sous

tant d’autres rapports.

' J. Adrien de La Laoc.

LETTRE D TN CONTEMPLATEUR.

MlSJQl’K auVlLiUas OB LA iOISSB.

Berne , le • 4 857.

A***

Tu veux absolument que je te parle de mes voya-

ges, de mes aventures
, de mes excursions lointaines

;

et pourtant tu connais» cher ami
,

la répugnance que

je mets à faire l’examen de mes impressions passées.

Ton amitié trop indulgente croit peut-être que j’évite

par modestie de m’entretenir de ce qui me l'cgardc...

Eh bien ! non vraiment : U paresse de ma pensée est

la seule cause de mon silence. Ya-t-il» je le le demande»

un travail plus pénible que de faire l’appel de tous scs

souvenira? Avant de pouvoir les fixer sur le papier

n’est-oii pas le jouet de leurs caprices? ceux dont vous

croyiez tout à l'heure être maître vous échappent et

s’enfuient; d'un autre côté» les retardataires arrivent

lentement sans paraître se soucier le moins du monde
de votre impatience

;
enfin, lorsqu'on est parvenu à

soumettre les rebelles» que de peines n'a-t-on pas en-

core à unir avec art tous les morceaux divers de cette

mosaïque, oeuvre de la nicraoirc
» afin d’obtenir un

ensemble parfait ? pour cela , il faut une patience de

compilateur que j’avoue n’avoir jamais eue. Si la vie

est courte »
n'esi'il donc pas plus raisonnable d’aller

droit son chemin de ^çon qu’on en fasse le plus possible»

que de s’amuser à regarder derrière soi? Tu n’ignoi'cs

pas cependant la bizarrerie de mon naturel; tu sais

que j'ai fui Paris parce que tous les sens y sont impres-

sionnés à la fois
» cl que moi

,
pauvre hère

,
ayant seu-

lement les facultés d'un seul à ma disposition» je ne

pourrais supporter les fatigues de tant d'agitations hé-

térogènes. Or, admirer ia nature » en contempler les

beautés elles merveilles, sans toutefois que mon esprit

sc perinelte jamais d'analyser le plaisir de mes yeux»

tel est le genre de vie qui me convient et que je pré-

fère à tout autre. C’est pourquoi je cours de pavs en

pays comme l’enfant qui
»
plein d'une avide curiosité»

ne s'arrête point k la première image du livre qu'il

feuillette
»
mais cherche s’il en trouvera bientôt une

nouvelle. Je u'éprouve pas, ainsi que les hommes
dont rimaglnation est ardente» le besoin d’alimenter
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le foyer de mon eialüition
,
ni comme les poètes celai

(1‘entrctenir un conBdent, te) que le public, des tecrcts

démon intimité morale. Loin de là, je vis dans le

cilme de moi>mdme
,

si je puis dire ainsi , et mes im>

)>ressioiis ne sortent point du sanctuaire de mon âme.

Comme j’ai la certitude que notre propre bonheur

émane de nos penchants, de nos goûts, de notre ma>

nièie de vivre
,
enfin de tout ce qui est nous, et que

nos infortunes nous viennent d’autrui
,
je ne me suis

mis en aucune occasion dans la dépendance d’une vo-

I

lonté étrangère soit pour mon bien
,

soit pour mon

i

mal, et personne n'a jam.iis clé pour rien dans mes

plaisirs et dans mes peines. Cela explique pourquoi

je n’aime ni no liais la société. Elle n’a pu me hiirc

aucun tort, et je l'ai toujours trop bien connue pour

avoir désii*é qu’elle me fût utile. Je vis donc heureux

et sans passions exagérées. C’est une chose digne de

remarque que si l’on avait le bon esprit de mettre son

enjeu pour le petit lot, on serait bien plus sûr de se

I

rendre la chance favorable. Moi, je a’élouffepas mon
bonheur par une ambition mal placée, et il me sufBt

malgré sa simplicité. Si le soleil apparaît aux vitraux

de ma fenêtre comme pour me dire un bonjour ami-

cal , le croirais-tu ? la vie que la Providcuce m’a don-

née me. semble un bienfait; je me sens le cœur tout

I

joyeux
,
et je me bâte de quitter ma demeure afin d’al-

; 1er fraterniser avec toutes les choses créées, ctjoin-

I

dre la mienne à leurs voix mystérieuses, pour renicr-

j

cicr le ciel dV//r. Je passe souvent mes journées sur

I le sommet d’une montagne ou d’un roc ; et là, j’admire

j

la voûte azurée où se déroulent de longues nappes

I blanches et flottantes, partagées en plusieurs endroits

I

et formant de légers flocons qui
,
poussés par les vents,

i

paraissent nager dans l’éthcr
; Je m’avance ensuite sur

I

le bord du précipice dont la profondeur cfriaic le re-

I

gard; cl d’un autre côté j’apercois, comme pour me

i

distraire de ce spectacle, les pentes boisées dont la ver-

I
dure aux mille nuances est d’un aspect si pittoresque

j

et si apprécié du paysagiste. Ne va pas l’imaginer ce-

I pendant que cette contemplation silencieuse produise

i

quelque fruit. ..;^non
,

elle n’a jamais enfanté un hé-

^ mistiche ou un opuscule sentimental. Je m’en reviens

toujout'S comme je suis venu
, sans. qu’une idée de

plus ait enrichi le répertoire de mon esprit. Je puis

dire j'ai vu , mais non pas j’ai pensé; peut-être ai-je

senti? Je laisse à ta science physiologique le soin de

décider cette question. Ainsi lu peux juger maintenant

du désir que j’ai de satisfaire toutes tes exigences. Je

vais te parler de ce qui a rapport à l’art auquel ta

consacres tes loisirs, pensant que cette matière, plus

que tout autre, est de nature à t’intéresser.

Il y a longtemps que je parcours la Suisse
;
mais cc

pays, où se faitadrairer la nature dans toute sa simpli-

cKé à la fois riante et sauvage, a tant d’attraits pour

moi, que je ne puis me résoudre à le quitter. Une au-

tre raison encore m’y attache : c’est 1a douceur, l’affa-

bilité de manières de ceux qui l’habitent. On vit à

l’aise au milieu d’eux; ils ne connaissent point ce fati-

guant cérémonial que les Français ne trouvent pas ri-

dicule d’observer, même aujourd’hui
, et l’on peut

serrer cordialement ta main que l’hospitalité vous pré-

sente
,
car elle n'a jamais été au service de la trahison.

Du reste il est facile à l’observateur déjuger du carac-

tère de ce peuple par ses chants. J'cu ai entendu un

grand nombre avec un plaisir et un iotcrél tout parti-

culiers et tels
,
que j'ai voulu recueillir à leur sujet

!

quelques rensciguements qui satisfassent ma curiasitc.
'

Tu as sans doute ouï parler du canton de Sdiwyz et

des bords du lac de Lucerne où furent conçu, il y a

bien cinq cents ans, de glorieux projets pour la déli-

vrance de la patrie. Je m’y étais arrêté, et j’habitais
|

dans un petit village non loin du lac, chez un brave

homme qui me laissait le pouvoir de suivre mes peu-

cltanls favoris sans que j’eusse à redouter la critique

des désœuvrés et le surnom passablement équivoque

d'or/pna/. C’était un paysan, un vieil habitant des

montagnes, doué d’un excellent caractère, quoiqu’un

peu rude, et d’un cœur semblable à ces fruits qui ne

font connaître leuj' saveur qu’après avoir été dépouil-

lés de leur épaisse écorce. Il avait une manie
,
comme

tous ceux qui ayant atteint le but se reposent auprès

et attendent leur tour d’être appelés par la voix mysté-

rieuse qui ne dit jamais un nom deux fois : il regrettait

le passé et était mécontent du présent. Il considérait

surtout avec chagrin les progrès de la civilisation gé-

nérale
,
par laquelle sont changés les mœurs et les es-

prits, et qui cha^e irapiloyahlcmcot devant elle la

poussière des préjugés et les sottises de l’ignorauce

,

l’orgueil du seigneur avec les humiliations du serf.

Selon lui les peuples, au Ücu de gagner à ce mouve-

ment rénovateur, y perdraient de leur innocence pre-

mière et de leurs vertus antiques. Pour m’en donner

une preuve il me citait l’abandon dans lequel les Suis-

ses conimençcnt à laisser les chants de leurs pères.

c Hélas! s’cci'iait-il , la plupart de nos ranz-des-

» vach>fs seront bientôt oubliés des montagnards; ils

• ne serviront plus d’interprète aux soupirs de l’amour;

» on ne les dira plus à la veillée; les troupeaux en al-

> lanl aux pâturages entendront d’autres chants qui

• u’auront point été faits pour eux ,
et les échos ne sc

» souviendront plus d’avoir répété les doux sous du

• Cor des Alpes. Nous avons étouffé l’élan trop naïf

> de nos joies, et nous ne faisons plus entendre des

» cris d’allégresse ,
car nos cœurs sont tristes. Autrefois

« nous prenions plaisir à apprendre un ranz-drs-va~

• ches à nos petits enfants qui le répétaient, assis sur

» nos genoux, d’une voix faible et mal assurée comme

I celle de la vieillesse
;
mais nous ne pouvions cacher

aiiized by Google
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O noti'C doalcur si nous entendioDs ces cbenU dans la

» bouche de l'étraoger, de rennemi! C’est que noos

» y tenions encore plus qu’à nos dialets
, encore plus

n qu'à nos troupeaux; car on pouvait bien détruire

« nos habitations
I
prendre nos biens, saccager nos

» riches pâturages
, essayer cofiu d’anéantir le peuple

I» suisse en lui ôtant son caractère de nationalité
;
ynnU

» avec la vie lui seraient resté ses cliants
,
précieux tré>

» sors sauvés du naufrage, souvenirs consolateurs qui

> auraient pu ramener quelques instants d’un bonheur

» à jamais perdu ! •

Le vieillard en parlant ainsi finissait par s’exalter et

par tomber dans le défaut des gens fortement émus :

l’exagération. Cependant je ne pouvais m’empècher

d'adraii^er ccUc verdeur de sentiments
,
cet amour pa-

triotique si chaudement exprimé et qui partait bien

duconir... De nos jours, pensais-je, U y a un grand

nombre de ces hommes qui
, sous le prétexte de phi-

lanthropie
,
paraissent s’intéresser au sort de toutes les

nations, et ne sont pas même utiles à leur pays...

Un jour que nous parlions encore, moi etmon hôte,

des ranz-dcs-vaches

,

un jeune homme qui écoutait la

conversation et que je pris pour un étudiant
,
s'appro-

cha de moi, et offrit de m’apprendre tout ce que je

désirais savoir relativement à ces chants populaires. Je

m’empressai d’accepter ; alors il commença en me di-

sant qu’il était Suisse d’origine et de sentimeuts, puis

continua en ces termes :

c Si le charme de la nouveauté n’était la principale

» cause de l'enthousiasme du voyageur, je ne serais pas

V étonné que nos cliants nationaux ne lui parussent

n pas mériter son attention. La poésie en est trop vul*

» gairc
,

le langage trop défectueux et le talent de

t leurs auteurs qui
, en général sont de pauvres cam-

B pagnards ou de simples artisans
, n’égaie pas celui de

» vos deux poètes déjà célébrés : le boulanger Jleôou/

> et le coiffeur Jasmin, Ceux qui écriventpour lepeu-

> pie et dans le style qui lui convient connaissent l’art

» de faire snpporler aux oreilles d’une délicatesse scru-

» pulcusc, la franchise presque toujours iodépen-

» danlc, souvent brusque et parfois trop hardie de

> l’expression populaire; mais nos montagnards, qui

» écrivent seulement pour eux ,
vont-ils s’inquiéter si

w le patois de leur pays
,
étant trop grossier

, se refuse

» à traduire convenablement leurs inspirations? Que
« leur importe à eux le jugement du littérateur, la

» critique du grammairien? leur belle a écouté favo-

B rablement un aveu d'amour, cl scs sens, séduits par

» la malgic des sons
,
ont enfin accordé ce qu’elle avait

I
» refusé tant de fois !

n Les beaux-arts, n’étant pas nés de l’élude (l'étude

n est seulement pour eux un appui), ne dédaignent

» pas de se révéler à une nature encore inculte. On
< » conçoit donc pourquoi

,
chez des hommes tels que

t

» nos montagnards
,
certains sentiments se produisent

» sous une forme à 1a fois poétique et musicale, mais

qui reste toujours imparfaite faute de travail. La

s poésie des sentiments n’est pas, comme on peut le

» croire
,
un privilège attaché exclusivement aux or-

» ganisations supérieures : les âmes les plus vulgaires

» n’en sont point dépourvues, il leur manque seule-

» ment les occasions de faire connaître leur richesse.

• Aujourd’hui un grand nombre de nos anciennes

» chansons sont oubliées; niais on en vend de nouvel-

» les chaque année aux foires de village. Celles-ci sont

B sans dates et sans nom d’auteur. Quand le sujet et

» l’air plaisent aux paysans , chacun y ajoute quelques

» couplets de sa façon
,

et se permet aussi d’autres

» chaugements au gré de son caprice. Ces chansons

,

• d’ailleurs assez pauvres d’idées , sont souvent épi-

> grammatiques. ranz-des-vachc% (en allemand^

B Kurcihen (1) ) ont un genre à part. Ils tiennent de la

» complainte, de la ballade
,
de l’idylle. 1^ berger y

> vante ses plaisirs et ses amours champêtres, la beauté

B de sa belle et le nombre du ses troupeaux
;
ou bien

B il y regrette la liberté du célibat en nous contant

» scs chagrins domestiques : Depuis que j*ai pris

»femme , dit-il
,
je n'ai plus de pain

, Je n'ai plus de

• bonheur!

• Les airs des chants suisses sont très-simples, très-

• peu varies
, et chacun a le caractère commun à tous,

» et qui appartient au genre. — Ils sont ordinairement

» composés en majeur et principalement dans les tons

» d’///, de sol, de re, de ia; plus rarement dans ceux

» defa f
si bémol

^
mi bémol et dans le mode mineur.

« Il y en a cependant quelques-uns en la mineur et en

• sol rameur. On peut dire qu'on n’y trouve point de

N modulations; on y cliercheiail eu vain les plusordi-

» naires, telles que celles d’un mode dans un autre ou

» d’un ton dans son relatif le plus proche. Tout cela

> joint à la répétition d’un même dessin mélodique,

B quelquefois prolongée pendant 8 à mesures avec

> une liarmonie composée de deux accords, ceux de

B tonique et de dominante
,
donne à ces airs une mo-

B nolonie que remarqueront tout d'abord les connais-

« seurs. Mais nous dirons àccs derniers qu’ils n’ont pas

v à juger une œuvre d'art parfaite, cl nous les pric-

a rons de venir au milieu de nos montagnes pour écou-

» ter ces chants rendus par la voix exercée du jeune

B montagnard, ou par celle plus timide cl plus douce

' c Kordheo ou KtnrEgen, selon quelqaes écrivainf euiKies et al-

> lemand» , vient 4u verbe rtihen prb dana l'acception de Ao/en

,

» ALLCB CREACHr-B
^
chant pour aller rbercher lea vachea), ou bien

a de reihe,mou, raocx»MOR, me. mabcri rnocnEiaiTe (citant pour
U cooduire Ica vacheaj; on bien encore de reihen, cnABiOB, daui.

» Il eat moins facile de trouver U racine du mot franfais rani des

M vaches : il peut dériver du mot allemand rci7tc . ou de raner, en
a patois luisM, Boossca des cats de joie; on bien de ront, qui dans

a sa vieille acception s^niûe en analaia chant. En Angleterre, on
s eonnait encore leanitor* ran(,mjuiT des atelots.
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de la jeune fille. Autrement ils perdraient ce charme

de rensemble qu'il est impossible de détruire entre

toutes les choses appartenant à un pays sans leur

ôter leur précieux caractère d’originalité. L’exécu-

tion des Kurtihen présente de gi'andcs difficultés aux

étrangers. Les Suisses n'ont pas de règles fixes qui

la déterminent : chacun chante selon son goût et se-

lon la flexibilité de sa voix. De même que les Tyro-

liens , ils passent très-facilement des sous de poitrine

aux sons gutturaux ^ cette variété d'intonation con-

tribue beaucoup à détruire ce que ces airs auraient

de monotone. Ils ne les chantent pas non plus en

mesure et prolongent ad libiütm les sons dont ils ter-

minent la durée par un ctdando progressif. Les der-

nières notes des cadences par&ites et des demi-ca-

dences surtout sont tenues fort longtemps, pois filées

à la quinte ou k l'octave supérieure.

» Il y a peu d'instruments dans un orchestre ordi-

nairequi puissent rendre également bien le ranges-

vaches. fPe/ge/a donné è la clarinette celui

penzel({u ï\ a si heureusement employé au troisième

acte de sonjoH opéra : la Famille suisse (d/e

zer-Familie). Ce chant produisit tant d'effet sur les

Suissesqui assistèrent en ÀllemagDe aux représenta-

tions de cet ouvrage
,
que plusieurs d'eoU'e eux res-

sentirent les attaques du mal appelé iToitn/g/e. Voici

comment Rousseau s'exprime dans son Dictionnaire

de musique sur 1a nature de cette singulière impres-

sion: Ce/ air est si chéri des Suisses quilfut déjenduy

sous peine de mort , de le jouer dans leurs troupes
,

parce qu'ilfaiscùtfondre en larmes
,
déserter ou mou-

rir ceux qui Centendaient
,
tant U excitait en eux

tardent désir île m'o/r leurpajrs» On chercherait en-

vain dans cet air les accens énergiques capables de

produire de si étonnons effets. Ces effets ,
qui n'ont

aucun lieu sur les étrangers
,
ne viennent que de Pha-

bitude
y des sou^^nirsy de nulle circonstances qui,

retracées par cet air à ceux qui l'entendent , et leur

rappelant leur pays
y
leurs anciens plaisirs , leurjeu-

nesse et toutes leursfaçons de vivre, excitent en eux

une douleur amère d’avoirperdu tout cela, La musi-

que alors n'a^it point précisément comme musique ,

mais comme ùgne memoratij. Cet air, quoique tou*

jours le même , ne produitplus aujourd'hui les mêmes

effets qu'il produisait ci-devant sur les Suisses} par-

' ce qiiayant perdu le goût de leur première simplicité

• ils ne la regrettent plus quand on la leur rappelle.

Tant il est vrai que ce n'est pas dans leuraction phy-

sique] qu'ilfaut chercher les plus grands effets des

• sons sur le cœur humain, •

• 11 n’est pas rare d’entendre ces chants accompagnés

I parle Cordes /ilpes {ou Cor des vaches) dont $e $er*

I vent particulièrement les pâtres pour s’appeler en-

» tr’eui et rassembler leurs troupeaux. Ce cor a l'éten-

due du cor de chasse; de même que dans ce dernier

lefa sur la cinquième ligue {clefde sol) n'est pas un

fa parfait et se rapproche dufa dièse. La seule dif-

férence qu'il y ait , c'est que sur le Cor desÂlpes cette

note DG blesse point l'oreille des musiciens; sui' l'au-

tre, au contraire, ils en sont extrêmement choqués.

Nos montagnards la préfèrent au fa obtenu dans

toute sa pureté , et ils avouent qu'après avoir joué

quelques temps de leur cor ilsaimcnt mieux employer

en terminant, ce son incertain qui, en sa qualité de

ton altéré, a plus de piquant, de douceur et de

charme. Pai‘ exemple dans le passage suivant en ut :

sol naturel
y fa naturel, ré naturel

y
ils allèrent tou-

jours le fa, 11 est certain qu’on pourrait corriger ce

défaut (au grand regret peut-être des montagnards),

en perfeclionnanl le cor des Alpes, dont les sons élevés

sont aussi forts rudes et forts aigus, et se font enten-

dre aune grande distance; mais réloignemcnt les

rend doux et plus agréables. On trouve de ces ins-

truments qui sont très-grossièrement fabriqués : ils

varient dans leur dimension. La plupart sont en deux

morceaux faits d'une jeune plante de sapin que l'on

a creusée. Le premier est long de cinq pieds cl lai ge

k son extrémité supérieure
,
qui forme remboudiure

de rinstrument, de neuf lignes environ ;
il s'élargit

du côté opposé , auquel s’emmanche le second mor-

ceau. Celui-ci, long d’un pied et demi à peu près, est

fortement recourbé, et sa base
,
qui est semblable à

|

un pavillon de clarinette, présente une ouverture

d’environ deux pouces et demi de diamètre. Souvent

on adapte k celle de rinstrumcnl une embouchure

de corne ou de métal.

» Aucun spectacle (ajouta le jeune homme avant de

terminer) n’est plus pittoresque que celui du monta-

gnard qui s’achemine, au commencement de l’été,

vers les pâturages
,
suivi de ses nombreux troupeaux

dont il accompagne 1a marche par une joyeuse chan-

son , et qui
,
le soir , du haut de la colline

, rappelle

au son du Cor des Alpes les vaches égarées
, errant

çà et U , sur les escarpements des montagnes
,
sur les

bords du lac ou dans la vallée
;
puis les va recondui-

sant avec un Kureihen , dans lequel il parle avec une

plaisante fiimiliarité, tantôtà l’une, tantôt à l’autre,

comme vous en aurez une idée par ce fragment d'un

Hanzrdes-vaches d’Àppeozel :

» l^yb iha aUsammaî die hinkety die

> Chasse dedans toutes ensemble! 1a boiteuse, la

• stinkety die hlazet, die ^schecket , die blasset,

» puante, la tachetée, la mouchetée, la pâle,

^ die ffjleckety die schwansere
y /anaerty

• U pie ,
celle qui dresse la queue, la capricieuse, la

• gUmere , blinzere, etc.; trib iha , wohi

s brillante, celle qui clignote; chaage dedans, bien

. t Google
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f

I

» zuhay da zuhOf baszaka^ loba!

I

«proche^ ici proche
^
plus proche

,
vaches !

I
Ici le jeune homme sc tut, et je m’empressai de lui

' adresser des renierciinents. Je m’imagine que tu m’en

dois autant; carie soleil, dont la face brillante s’est

' dégagée du voile sombre qui la couvrait ce matin, se

1
montre dans tout son éclat, et m’envoie ses rayons les

I

plus brillants, comme pour me reprocher de n'étre

I

pointallé fêter sa bien-venue. Aussi n’cst-ce pas sans un

I

secrctscntimcnt de honte, de regret et de remords que

I

je me vois renfermé daus ma petite cliambrc et assis

:

hurcaucraU'fjuemcnl
y

la plume en main. C’est toi cc<

•
I

pendant qui es le seul coupable! tu as ^it perdre une

, heureuse journée à un ami....; pense combien tu aurais

! à te te reproclier si ce devait être pour lui la dernière!

Edme SAiirr^HucvE.

t

GAILVT.

I
Si la révolution française vint réveiller, exalter au

plus haut degré noa idées politiques, elle n’cxcita pas

moins notre enthousiasme pour les arts : si Mirabeau,

Danton, Barnave, Camille-Desmoulins et Vcrgnlaud

frappèrent tour à tour leurs contemporains d’admira-

tion
,
d’etonnement ou de terreur; Chénier, par son

J

Charles IX

t

MehuI par son Chant du départ qui pré-

i
cipita toute la jeunesse aux frontières menacées, David,

exposant à la tribune nationale le tableau de son ami

I

Lepelletier de Saint-Fargeau assassiné, Talma fesant

j
frémir tout Paris dans Epichans et Néron

y ne provo-

j

quèrent pas moins l’admiration, l'étonnement ou la

I

terreur. Mais parmi ces artistes, presque tous auteurs

< du grand drame politique qui se jouait alors
,

il en est

I

un d’une réputation plus brillante encore, et snitout

,
plus douce, qui exerça un pouvoir plus irrésistible,

^ plus complet sur ses contemporains cet homme pri-

,

vilégié par la nature futGarat. GARAT! Talent sans

I

pair dans les fastes artistiques î Organisation exception-

j

nellc dans le monde musical t Réputation qui n’eul

I

jamais de pareille I Existence prestigieuse ! Vie toute
;

I de caprice et de gloire î

j

Que si l’on SC récriait sur cette appréciation et qu’on

la treuvât hyperbolique, nous pourrions rappeler ici

ce que nous avons dit dans la biographie de Mme Ba-
moreau, de ces esprits étroits, de ces cœurs secs et gla-

cés, qui ne peuvent comprendre ce système physiolo-

j

gique d’une exquise sensibilité, ce sixième sens qui

caractérise le grand chanteur ou la célèbre canta-

trice.

11$ s'indignent de les voir mieux rémunérer qu’un
‘ conseiller d’état ou qu’un ministre; tout ce qu’ils sa-

I

vent de la grande réputation que Garât a laissée en

;

musique, c’est qu’il aéait des modes extravagantes,

i

I

qu’il était fat et impertinent. Ils ignorent
,

ces gens

,

que la mélodie et l’éloquence sont les deux plus nobles,

les deux plus irrésistibles puissancesdu monde civilisé;

que si le grand orateur règne sur ses semblables
, s’il

remue
,
étonne

,
captive, enlève son auditoire

;
que si

la parole sortant de la bouche d’un Bossuet, d'un Foy I

ou d’un Bcrryer, pénètre la raison, entraîne, subjugue,

force les convictions
, et brise têt ou tard la force ma-

térielle, le véritable chanteur, le grand artiste n’a pas

moins de pouvoir. Par son art, il s’insinue dans les

cœurs, excite à son gré la joie ou la tristesse, et, par

la musique sacrée, ü élève notre pensée ver* la divinité,

agrandit et embellit les pompes de la religion.

Garat, qui ne fut jamais grand musicien
,
pris dans

l’acception de lecteur habile ou de compositeur , était

la musique personnifiée
, suivant l'expression si juste

de l’auteur d’Œdipe à Colonne. Sa voix, sans être ni

puissante
, ni bien caractérisée, avait cependant beau-

coup d’étendue. Possédant ce qu’on appelait une voix

de concordant, il disait avec une égale perfection la

scène la plus pathétique, la romance la plus touchante,

ou le rondeau, le plus léger qu’il ornait encore d’une
rapide et brillante vocalisation. On ne pouvait ranger
son organe dans aucune des quatre principales déno-
minations classiques, ou, pour mieux dire, il avait toutes

les voix pour chanter toutes les musiques. C’était moins
encore par l'instrument que Garat était chanteur ou
enchanteur que par son âme : c'ciaît par le feu sacré

qui résidait dans cette âme qu’il allumait l’enthou-

siasme, qu’il dominait son auditoire, malgré ses yeux

saillanls et myopes, malgré s.t laideur enfin. C’est qu’il

était sâr d’impressionner et de charmer tout ce qui

l’écoutait ; c’est qu’il avait foi dans sa mission artisti-

que : et cela est une supériorité sociale
,
cela est une

royauté. Ayez un esprit cultivé par une excellente édu-

cation à laquelle vient se joindre beaucoup d’esprit na-

turel, ayez de plus en vous un talent inné de plaire, de j

séduire l’ignorant comme l'homme instruit, la femme
|

aimable comme la jeune fille naïve, et dilcs-nous fran- !

cbenicnt sî vous ne vous croirez pas quelque peu pri-
|

vilégié dans l’ordre social ? C’est cette organisation
|

exquise, celle supériorité réelle, incoutcstabic, cl dout

il avait la conviction
,
qui fesaient de Garat un être à

j

part, bizarre, ridicule pour les uns, d’une nature eboi- I

sic, extraordinaire et sublime pour les autres.

Garai regardait comme chose ordinaire que son seul 1

mérite musical lui conquît , lui soumît les femmes les
|

plus belles et les plus séduisantes. C’est qu'avec sa lai-
J

deur il avait la première, la plus belle des )>eautés: la '

beauté intellectuelle, celte sensibilité qui déborde du

cœur par les accens d’une voix pénétrante, par nn re-

gard fascinateur
; et c’est ici le lieu de dire combien il

aurait paru bizarre, extravagant è de bons bourgeois

qui lui auraient vu donner leçon à ses élèves dans sa
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j
qui lui auraient vu simuler

avec sa main , et comme un magnétiseur, des dessins

fantastiques sur 1a ligure du récitant ou de la récitante

pour lui faire partager Témotion dont il était animé :

combien n*auraient-iis pas ri, ces bons boui^eois, en

voyant la pirouette qu'il faisait fiiire à l’élève pour

lancer le trait final ! comme ils auraient été effrayés de

son coup de poing sur le piano, par lequel il avertissait

l’accompagnateur de partir après point d’orgue I Quels

étaient ces accompagnateurs? De petits écoliers soumis

à tous ses caprices, qui sont devenus de grands musi-

ciens, tels queBeuoit, l’un des premiers organistes de

Paris, Kalkhrenner , un de nos plus habiles profes-

seurs de piano, etc.

Garai, qui commença
,
pour ainsi dire ,

sa carrière

musicale au milieu de la brillante cour de Marie-Àn-

toinette, partisan de toutes les bonnes musiques ,
chan-

tant comme un Italieu, et passant dans le camp des Pic-

cinistes
,

qu’il désertait souvent pour aller dans celui

desGluckiues; Garat, l’égal des puissances de la révo-

lution, idole de la société nouvelle, comme il avait été

celle de l’ancien régime , se trouva, sous l’empire, vis-

à-vis du chef de l’état, général habile, mais plus ma-

thématicien que musicien, rfapoléon, qui ue compre-

nait pas ou ne voulait pas comprendre Chateaubriand,

Foy , Lemercicr
,
Mme de Staël

,
Cliérubini et tant

d'autres, ne pouvait aimer iii comprendre Garât; il en

fit un professeur de clsant au Conservatoire , et ne put

empêcher que, là encore, le grand artiste ne montrit

sa supériorité en peuplant nos théâtres de ses élèves,

auxquels il enseignait si bien les secrets de son art.

Et qu’on ne dise pas qu’il y a exagération dans l’im-

portance que nous donnons ici à un chanteur; que met-

tre Garat en regard de Napoléon est chose grotesque,

exorbitante, inadmissible. Comme l’a dit en fort bon

style et en non moins bonne logique le biographe de

Paganini, que nous ne connaissons pas :

« Les orateurs vivent peu; mais, à tout prendre, ils

ne quittent pas les réalités humaines : ~ et ce sont

les idéalités qui fatigucut l’anie elle cerveau.

» Un musicien, un inslruroentaliste de Tordre de Pa-

ganini, n’a à faire qu’à ces idéalités, à ces idéalités abs-

traites que la raison n’adopte que pour s'élever plus

haut que le connu. L’orateur, Thoinme d’état suj)é-

rieur, l'écrivain politique, ne sont obligés, le plus sou-

vent
,
qu’à bien dire

;
Tartiste qui exécute est con-

damné à des efforts continuels
,
inspirés pour traduire

les sentiments les plus dramatiques de la vie; il est i

contraint d’étre original et sublime. Le public laisse
|

lesmusiciensapprécier les beautés de Tinstrumenution; I

mais il veut avoir à se lever en masse , à battre des
{

mains en écoulant de grands effets produits par des
;

moyens simples : un cri de Tame exprimé par des sons >

rapides
,
par un accord ; la révélation d'an mystère

j

' que le cœur enfouissait dans scs replis, par un trait har-

monieux et vif; le son d’une voix éteinte, perdue dans

le passé, par une note prolongée et mélancolique.

I
> L’homme qui se met à la disposition du public, pour

I

O'cer soudain ces effets , subit des fatigues
,
des secoua-

^ ses, des harassements que les hommes d’état les plus

occupés et les plus attaqués ne ressentent pas. >

Nous doutons que l'écrivain qui a si bien exprimé

ces pensées soit musicien
; mais on ne peut avoir le sen-

timent des arts à un plus liaul degré.

Et en effet, ce sont les hommes d’étattcls queCastcl-

reagh qui, iils d’une actrice, et par transmission physio-

logique, devait avoir en lui quelque chose d’artiste, qui

s’impressionnent et meurent de leurs luttes politiques;

ou tels que Foy ,,Casimir Périer, qui apportent quel-

ques idées généreuses et de la passion dans 1a partie

d'échecs qu’il jouent. N’ayez peur que M. de Tallev-

rand et ceux de son école se passionnent à ce jeu
;
ils

arrivent tranquillement à la fin de la partie et meurent

en méditant uu nouvel cc/iec au roi. C’est la fin d’une

comédie dans laquelle iis se sont distingués plutôt

comme acteurs que comme auteurs, et dont le public

égaie le dénouement. M. Guizot est homme à jouer le

jeu dangereux de Casimir Péricr; mais nous doutons

que M. Thiers se coupe jamais la gorge comme Castel-

reagh par suite de ses désappointements politiques; U
j

se contentera d’étre un Yillèle s’il ne peut* être uu
|

Talleyrand. I

Et Ton croit que ces grands artistes qui
,
jeunl avec

profusion de nobles et touchantes inspirations à leurs

semblables, s’usent à cherdier incessamment de nou- ^

velles créations, ne peuvent se mettre en parallèleavec

ces hommes à hautes positions sociales qui nous dolent

chaque jour de quelques lambeaux d’institutions que

leurs successeurs s'empressent de déchirer à leur arri-
j

véc au pouvoir ! Erreur. Nous ne sachions pas que per-

sonne s’oppose et trouve mauvais que les concitoyens
|

de Kubiiii lui élèvent une statue : nous doutons qu’il
|

CO fut de même en Lombardie , sur une des places de

Milan, ou même dans sa patrie, à Tégard de M. de

Melternich. A. tout prendre, Garat revenant de Ham-
boui^ en 17U4, appelant la pitié, et faisant pleurer sur '

le son des émigrés français à l’étranger eu chantant sa
|

romance d\x Mcneslrel exilé, dans Tclite de 1a société
|

parisienne
,
vaut au moins le ministre de la justice Ga-

rni, sou oncle, lisant àLouis XVI son arrêt de mort,

mission qu’il remplit cependant, dit-on, avec autant

d'égards que de dignité. Ce n’est pas que Garat fût
[

plus royaliste qu’autre chose; il était tix>p liaut placé
j

par ses idées artistiques pour sc &irc le servant d'une
I

opinion; il vivait trop sous l'empire de son art, il y
avait trop foi pour qu’aucune autre religion vint ba-

lancer celle-là dans son Ame; nuis il avait la mémoire

du cœur. Ainsi que nous l’avons dit, il fut accueilli

oy Google
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avec beaucoup de ^âce et de distinction par la reine

de France
y
et il en avait conservé une vive reconnais'

sance.

le 25 avril en 1704, à Ustaritz, au pied des

Pvrcnces, dans le pays basque, il avait la gaieté, la vi-

vacité d'esprit et toute rindêpcndancc qui caractéri-

sent les habitants de cette partie de la France. Son

père l'envoya à Bordeaux pour y faire son droit. Ce

fut daus cette ville que son instinct musical sc déve-

loppa. On le présenta au chef d'orchestre du grand

thcâtre(l), qui, artiste supérieur, vit aussitôt les facul-

tés musicales et ravenirbrillant qu’il y avait encejeune

homme, et lui conseilla, après lui avoir donné des le-

ttons pendant quelque temps, d’allerà Paris, oùil ne pou-

vait manquer de se faire un nom. C'était déjà chose ar-

rêtée dans l’esprit de Garai. Malgré les conseils de son

père et scs menaces de l'abandonner à lui-méme, il

\
quitta Bordeaux, où il allait être reçu avocat, et partit

I

pour la capitale sous le poids d'une demi-malédiction

j

paternelle et fort peu chargé d’argent. Avec l'insoa-

I

ciance, la gaieté et la hardiesse d'un jeune méridional

,

I il prit pour théâtre de scs premiers débuts la grande

I allée du jardin du Palais-Koyal, etlà, entouré dejeunes

amis, il chantait dans les belles soirées d’été de 1786,

aux applaudissements d’une société élégante et choisie

qui venait exprès pour l’entendre. Là, il repi'oduisait

à s’y méprendre la voix, l’acccot, la méthode des chan-

teurs italiens les plus en vogue.

On ne tarda pas à entendre parler à la cour du jeune

Bordelais, comme on l’appelait, de sa voix séduisante

et de sa prodigieuse facilité vocale. La reine se le fit

présenter et l’admit à ses concerts. Lejour où Ü chanta

devant cette société, la plus brillante, la plus aimable et

la plus enthousiaste de l’Europe, où la reine donna clle-

inéme le signal des applaudissements, fut le plus beau

de sa vie, et resta toujours gravé dans son souvenir,

autant par l’effet qu’il produisit que par le suffrage

* qu’il obtint de l’une des plus belles duchesses de ce

temps, de l’ambassadrice d'Espagne, suffrage de re-

gards
,
de paroles et de tout ce qu’il y a de plus flat-

teur. C’est peut-être ce début qui lui donna ccUc fa-

tuité, cette présomption, ou plutôt celte conviction

de son ascendant sur tout
,
non ce qui l’entournit ou le

voyait , mais sur tout ce qui l’écoutait
,
à moins que ce

ne fussent des sourds ou des stupides. Un mot spirituel

de la belle Espagnole, et caractéristique des mœurs fa-

ciles de cette époque, devint le signal du bonheur de

l’artiste. De jeunes seigneurs manifestaient autre eux,

et de manière à être entendus, leur admiration pour

les belles épaules, pour la gorge séduisante de la du-

chesse : « Ma foi, dit-elle en regardant Gaiat, qui s’é-

il) Pr.Mi<;o(8 , mic det plut tiaulea inlrlliffincn mmicatcsUc cftte

. et »ur iiuiM nous propotont de donner une hoUcc Uographi*

(|uc 4|ui oc aéra pis »ins inl^rèl pour l'blatuire de l'irL

tait approché
,
je changerais bien, si cela était possible,

pour celle qui vient de nous faire entendre de si douces

et de si belles choses \ » Dès ce moment ,
il aurait pu

chanter avec ce ton d’impertinente légèreté qu’il dé-

ploya plus tard dans le joli rondeau des Visüandines,

que Devienne avait vole à Mozart :

FlnfiDt chéri dra dinifla .

Ja fus , en tous pars ,

Fort bien avec les fenunea

.

lui arec ka maria.

Au milieu de ses succès d’homme à bonnes fortunes et

de chanteur à la mode,* Garat éprouvait l’effet de la co-

lère paternelle et se trouvait sans argent, car c'était

toujours comme amateur qu’il se fiiisait entendre dans

les sociétés où il allait; aussi le grand artiste amateury

contracta-t-il l'habitude, qu’il poussait jusqu’à l’inso-

lence, de ne chanter qu’après avoir été prié, supplié

par les plus jolies femmes du cercle où il se trouvait. Il

faut savoir aussi par soi-mémece que c’est que l’art du

chant, combien le moral et le physique duiveul être

dans leur état normal ponr donner à votre voix ces ac-

cents vrais, sentis
,
profonds, légers et brillants qui en-

lèvent les suffrages d’un auditoire ; et combien il faut

avoir de force sur soi-mème, de résignation, d’héroïsme,

pour simuler tous ces sentiments lorsque vous n’éprou-

vez que de la colère contre ceux qui, par leur impor-

tunité, vous forcent de peindre ce que vous ne sentez

pas. Il aurait été facile au physionomoniste observateur

de voir ces prédispositions et d’y reconnaître le prin-

cipe , le secret des caprices et des bizarreries de Garat.

Le comte d’Artois et la reine ayant appris 1a posi-
|

tion dans laquelle se trouvait leur chanteur favori
,
le

!

prince le nomma ion secrétaire, charge qui ne lui I

donna pas probablement beaucoup d’occupatious
; et

Marie-Auloinette lui fit une pension de 6,000 livres

sur sa cassette. Son existence ne fut plus qu’une suite

de tnomphesjusqu’au moment oùtoutcliaugea de face

en France, gouvernement, mœurs, fortunes, costu-

mes, etc.. Mais avant cette époque, cl déjà de 1787 à

1789, la reine avait payé deux fois les dettes de Garat.

Comme tous les pniviléges étaient tombés, Garat dut
|

renoncer
,
ainsi que les Montmorency et tant d'autres

|

qui avaient abdiqué leurs litres de noblesse, à ne cban-
j

ter que pour l’élite de la société, et c’est alors que sa ré-

putation devint populaire. Ce fut peut-être 1a plus bril- I

lante phase de sa vie d'artiste; il n’avait pu renoncer !

à scs habitudes aristocratiques ; mais ou les lui pardon-
j

nait en fiiveur de son talent; son jargon était un com- !

posé du langage affecté des grands seigneurs de l’an-
j

denuecour, que les acteursMoléetFleory avaient porté !

sur le théâtre. U disait assez ingénieusement que pour

ne pas tomber dans la vulgarité du costume carma-
|

gnolc, il avait dù se mettre à U tête de U mode et don-
|

ncr le ion au lieu de le prendre; c'est ainsi qu’jl devint le
j
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coryphée^ le chefde U jetweaie dorée, des merveilleux

,

des muscadins, des incroyables qui florissaient sous la

convention, le directoire et le consulat. La paole

d‘honneu de Gaa devint proverbiale. C’était un spec-

tacle curieux de voir ce petit maître mêler son langage

maniéré et les accents angéliques de sa voix aux cris

du lion populaii'e, au fracas de nos armes et à l’audace

des conspirations ; il chantait l'ange Gabriel dans la

Création du monde de Haydn, à l’Opéra , lors de l’ex-

plosion de la machine infernale dans la rue Saint-Ni-

caise, le 5 nivôse. Quelque temps avanteet événement,

il fit un voyage en Espagne, où il alla retrouver son ex-

ambassadrice, qui voulut le retenir à Madrid, l’atta-

cher à la cour; mais il fallait à Gai*at l’air de Paris,

Paris et sa jeunesse folle, brillante, qui sanctionnait,

adoptait ses modes extravagantes et applaudissait son

clunt avec frénésie: car l’entliousiasmc de Paris fut et

sera toujours le plus éclairé, le mieux senti, etpar con-

séquent le plus flatteur de tous les suffrages européens.

Il ne rapporta de l'antique Ibérie que quelques jolis bo-

léros et un grand i^espect pour ce proverbe espagnol :

La modaJu siempre di moda.

En passant à Bordeaux pour aller en Espagne, il ne

se fit entendre qu’une fois dans la salle des concerts du

Lycée, dont le père de l’auteur de cet article était di-

recteur. A son retour il écrivit k son ami :

a J’ai appris avec grand plaisir, mon cher blanchard,

» que vous êtes il Montauban ou alban
; et comme eu

» y passant pour retourner à Paris, mon intention est

• d’y donner un concert (si toutefois on a le désir de

» m’y entendre'), je voudrais bien savoir de vous quel

B serait le moyen de remplir cet objet de la manière la

B plus agréable. Je désirerais aussi, mon cher ami, que

B cela s’arrangeât de manière à ce que vous pussiez y
» trouver votre compte; cl, certes, ce me serait un

• grand plaisir de pouvoir réparer ainsi le tort invo-

» lontaire que j’eus è votre égard l’année dernière,

• lorsque je uc pus remplir l’engagement que j’avais

• pris avec vous pour le lycée de Bordeaux, mais j’en

• fus empêche alors par des circonstances impérieuses.

• Adieu, mon clicr ami, j’attends votre réponse au

• Grand-Soleil, à Toulouse; mais, scion toutes les ap-

» parences, j’irai la recevoir de vous à Montauban, car

» je compte partir vendredi. Tout à vous.

Garat. »

Le 15 mai f79t.

Il arriva effectivement presqu’cii même temps que sa

lettre etie rendit au conseil municipal, d’où il fil prier

celui à qui il avait écrit de vouloir bien venir l’y trou-

ver; et aussitôt qu’il l’aperçut, il lui dit dans ccUe lan-

gue elliptique de tous les r qu’il s’élait faite, et affec-

tant de savoir à peine le nom de U ville dans laquelle

il SC trouvait, comme on l’a vu dans la lettre ci-dessus

,

et qui n’avait cependant pas moins de trente mille aines :

— Saves-vous, mon cher Blanchard, que c’est chose

fort extraordinaire de nous rencontrer tous les deux

ici, à Montauban.... Montalban?..., car je ne sais trop

le nom de cette petite ville qui, du reste, est d’un as-

pect fort agréable. Pensez-vous que je doive me faire

entendre ici?,... croyez-vous, mou cher ami, qu’on

puisse m’y comprendre? — Oh ! ceruiuemeni! s’em-

presse de répondre un des membres de ce pauvre con-

seil municipal, que notre artiste voyageur traite aussi

cavalièrement que Néron traita sans doute ses juges

quand il fut en Grèce pour y disputer le prix du ciiant.

— Votre réputation est venue jusqu'ici, moosieur Ga-
rat, lui dit l’un... Un autre : — Nous sommes tous im-

patients, avides de vous entendre, de jouir de votre

beau ulent Puis un autre : <— Nous savons que

toute la France l’admire, qu’il u’y a qu'uue voix sur la

vôtre, cl.... — Vous pourriez même dire dans toute

l’Europe, messieurs, ajoute le chanteur modeste. £h
bien! voyez, arrangez tout cela, faites pour le mieux...

maissurtoutqueje ne meméle de rien.~ Et sc levant du
fauteuil présidentiel dont il s’était empare avec autant

d’aisance que de confiauce, il sort avec son ami, lais-

sant les autorités constituées, étouuées, charmées, stu-

péfaites d’admiiation, et prêtes à voter une subvention

municipale, s'il y a lieu, pour entendre le grand ar-

tiste. Il est inutile de dire qu’il produisit un effet pro-

digieux dans les quelques concerts qu’il donna.

11 était à l’apogée de son talent et de sa réputation à

son retour à Pai'is. Cest de cette époque que datent les

fameux concerts de la rue de Cléry et du théâtre Fey-

deau, où il excitait un enüiousiasmc difficile à décrire.

Chaque fois qu’il avait besoin de 10 ou 15,000 francs

,

et cela lui arrivait souvent, il lui était facile, comme ou

le disait alors, de les pêcher avec sou filet de voix, car

ou lui a longtemps contesté une voix réelle et caracté-

risée. C’est pourtant avec ce filet de voix qu’il disait

tour è tour dans les fêtes données au palais du Luxem-
bourg par Barras, président du directoire, et dont il

faisait tout le charme : Sei Moreiiif de Cîmarosa, pour
voix de basse, ATo quest anima

,
d’Audrozl

,
écrit pour

un ténor; un rondeau de Nazolini pour un soprano;

le duo d'Armide pour une haute-contre; le itmdeau de

Don Juan
y
de Mozart; Fin ch* han dal Fino, pour

basse, puis uue Polonaise de Vittorio Treuto, qu’il

chantait délicieusement. Si l’on ajoute à cela les roman-

ces de sa composition, Firmin et son Chien
,
le Béli-

saircy de Lemcrcier, qu’il chantait d’une mauière si

attendrissante; S’il est vraique d’étre deux

,

de Bo'icl-

dieu , Bouton de BosCy de Pradher, ces étincelles mu-
sicales qu’il lui suBUait de dire une fois, avec cette ma-

nière originale cl pittoresque qui le caractérisait, pour
leur donner une vogue de fanatisme qui les a transmi-

ses jusqu’à nous, ou convieodra que jamais chanteur
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I

n'ciit une méthode plus étendue, un uleot plus varié
;

' et lorsque plus tard , comme professeur, il faisait revi-

' vre Gluck , lui rendait celle animation puissante
,

tra-

frique et solennelle dont il a empi'cint toutes ses parti-

tions, on ne savait qui admirer le plus du chanteur

nu du compositeur. Qui de scs élèvta ne s’est point

senti ému jusqu’au fond de l'âme, en l’ccoutant chan-

I

1er ai poétiquement tout Orph&e, mais surtout : J*ai

I
perdu mon Qui jamais a dit et dira comme

lui \(tS(ahat dePergolèae, cette musique grave, pure,

et qui semble nous être venue du ciel ! et comment celte

voix dont les accents célestes semblaient faits pour créer

une religion pouvait-elle passer tout à coup et seplier

à cette charmante polissonnerie musicale (qu'on nous

pardonne l'expression), appelée la Gasconne? Quelle

débauche! quelle folie! quel luxe de vocalisatiou ! Et

au milieu de ces caprices , de cette richesse de vocalisa-

tion
,
quel sentiment profond et vrai de 1a composi-

tion ne montrait-il pas! La plupart de ses élèves, qui

jouissaient déjà d'une brillante réputation dans nos

différents théâtres, venaient toujours le consulter sur

ce qu’ils avaient à chanter. Mme Duret, celle de ses

écolières dont il aimait beaucoup le talent, le pria un

jour de lui donner des conseils sur son air du BilU‘t de

hler‘e, de Tficolo : Non
,
je ne veux pas chanter , dans

lequel elle produit tant d’effet. Garat vint à la répéti-

tion, murmura d’abord cet air à demi-voix pour en

prendre connaissance, le chanta ensuite de façon ra-

vissante
J et, à 1a troisième fuis, il indiquait les ren-

trées des instruments à vent
,
des quintes ou des bas-

ses comme un habile chef d’orchestre, ou comme s’il

avait lui-méme composé l’opéra.

Ainsi que nous l’avons dit, l'Empire le fit profes-

seur. .Son oncle le sénateur lui donnait six mille francs

de pension pour qu’il ne chantât plus en public, et

lui donna la monnaie de son laleiit dans une foule

d’élèves distingués, parmi lesquels on comptait Poo-

chard, Levasseur , Mme Duret, Mlles Callaull, Pular,

Duchamp, etc.
,
etc. Sa méthode était, indépendam-

ment de la manière italienne dans laquelle il excellait,

la tradition vivante de 1a musique de Gluck et de Gré-

(rv ; et scs élèves sont les seuls en France qui compren-

nctit et chantent bien cette musique.

11 niait toute intelligence musicale à son hère Fabry

Garai, doué, au reste, d’une fort jolie voix, et qu’il ap-

pelait le frère de Piron.

Il n’a jamais abdiqué scs prétendus droits à l’empire

de la mode. On lui doit à ce titre l’introduction en

France des spencers, sorte de veste anglaise qu’on por-

tait par-dessus l'habit , des chapeaux à la Victime
;

il y

eut des habits à la Garat, des badines à la Garat,

des lorgnons à la Garat, enfin des bottes à la Garat

Faites par un cordonnier pour femmes, chose qu’il dé-

sirait beaucoup que l’on sut dans le monde, car il avait

le pied très-petit et la jambe fort bien faite; c’était, di-

sait-il, la seule resscmhlance qu’il eût avec Napoléon.

Dire ce qu’il estimait le plus de sou talent de chanteur

ou de son influence sur U mode, d’une de ses créations

mélodiques ou d'un chapeau à la Garai, n’aurait pas

été chose facile ; et lorsque, vieillissant, il persista dans

sa fituité, ce fut chose triste et ridicule que de le

voir jouei' dans le monde le rôle du ci-de\>ant jeune

homme. Ce n’est point un médiocre tourment que de

sentir toujours en soi brûler le feu sacré, de conserver

celte finesse de perception, cette fleur de sensibilité

j

dont votre âme est Ivicrre chaude, loixque reuvetoppe
' de tout cela se flétrit; alors comme Conjcillc, comme

I

Voltaire, on fait des..^/^'/d, des//éne; comme J.-J. Rous-

seau
,
on écrit des Lettres à Sara

, et comme Garat on

s’éprend d’amour pour de jeunes femmes ; c’est ce qui

lui aniva. Il s’enflamma d’un double amour sensuel et

musical pour Mlle Ducliamp
,
sa dernière écolière

; et

puis il fut jaloux ,
malheureux

; et puis il fut quitté; et

vers la fin du mois de février 18S3, rencontrant un de

ses amis qui lui dit qu'il allait faire un voyage dam le

midi de la Fiance, leur beau pays à tous deux, Garat

lui répondit d'un ton mélancolique : « Et moi aussi,

mon cher, je vais partir pour un voyage, mais long

,

bien long! » et quelques jours après, le 1” mars,

il était mort.

Oh! qu’il est désirable
, avant que 1a noble anima-

tion de l'art ne s’éteigne en noos avec toutes les douces

illosions de la vie, de la quitter comme Raphaël, Mo-

zart
,
Byron

,
Weber et Malibran, dans tout l'éclat de

la jeunesse et d'une réputation brillante et incontestée!

Henri Blakcbsro.

LETTRE DE LABL.4C11E

A M. le rédacteur de la Gazette Musicale.

Monsieur,

Permettez-moi de rectifier une erreur qui s'est glis-

sée , sans doute malgré vous
,
dans votre journal

, cin~

fftiième annt^

,

JV. 7.

M. Costa, auteur de Mnleck-Adel et directeur du

lier majesiy's theatre de Londres, n'a jamais été maître

de chant de Mme Albcrtazzi. Sun homonyme, qui fi-

gure dans le procès de cette cantatrice, n’est pas môme
le parent de mon estimable ami.

Je vous prie, monsieur , de vouloir bien donner

toute la publicité possible à cette rectification, et de

recevoir l'assurance de mes sentiments distingués.

L. LACLSCttL.

Digitized by Google
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POUCE CORRECT10>’NEU.E.

Le tribunal correctionnel vient de rendre une déci-

sion qui intéresse la presse; il a jugé, à l'occasion de la

poursuite dirigée contre. le gérant de la Gozetie musi-

cale, que le droit de faire insérer une réponse dans un

journal n*appartient pas à un auteur qui a livré son œu.

vre à la publicité, et a ainsi appelé la discussion sur

cette œuviv, et que l’action en diffamation ii’cst ou-

verte à rauteur que lorsque la critique du journaliste

présente des caractères injurieux et diffumatoirea.

Lorsque notre babiie collaborateur parla dans le

Pt* l*' de cette année de la Gazette musicale , dans un

article sur l'esthéliquc musicale, des doches ^ et de

riiarmoiiic parfailecn tierce majeure, etc., qu’elles pro-

duisent, M. llussct supposa queM. Fétis s’était trompé.

11 nous adressa une lettre qui fut insérée avec la l'é-

poose de M. Fétis. Pions devions admettre la let-

tre de M. Busset, car il s’agissait d’une question

iVart. Pîoii content dcccl.i, M. Bussel nous adressa une

seconde lettre de cinq h six colonnes, non pourpi-ouvcr

qu'il avait toison
y
mais seulement qu’il n’etait pas per-

suadé queM. Fétis availraison. Celle lettre auraitsaus

doute paru sans utilité pour nos lecteurs; aussi avons-

nous refusé rinseriion, et M. Bussel cnit devoir de-

mander l’insertion au tribunal correctionnel |^6* cbam-

bre), aux termes de l’art. 11 de la loi du S5 mai's

183S.

Nonobstant une plaidoirie fort liabile de M* Alfred

Dufougerais, et coiiformémoiii aux conclusions de

M. l’avocat du roi Anspacb, le tribunal a rendu le ju-

gement suivant :

c Attendu que le droit de faire insérer une réponse

dans les journaux n’appartient qu’aux personnes nom-

mées ou désignées sans leur consentement dans un

journal;

» Que ce droit ncsaurait dès lors appartenir à un au-

teur ou artiste qui a livré smi œuvre à la publicité, et

ainsi appelé la discussion sur cette œuvre
;

» Que l’œuvre ainsi publiée, que le système ou la

production de l’artiste peuvent être librement criti-

qués, et que l’auteur n’a
,
dans ce cas

.
que l'action en

diffamation si la discussion prcsenic des caractères in-

jurieux ou difRiniatoires
;

» Qu’accorder à un auteur le droit de forcer un jour-

nal à insérer une réponse à tout article de critique, ce

serait rendre impossible le droit de critique ci d’exa-

j

racn
;

I

> AUciidu que le tribunal n’est pas saisi d’uneaction

I

en diffamation ou injures, mais d’une plainte en refus

I

d'insertion; dit l'action mal fondée, renvoie Maurice

Schlesingcr des Rus de la plainte
,
condamne Bussel

aux dépens. »

REVUE CRITIQUE.

ÉTUDES ÉLÉMEIVTAIRES DE LA MUSIQUE

Depai* tes premièrea noiioni jatqu'à relias de li com|Hisitioii ,

p«r MM. Damods et Bcsarrr.

PBEUTiSE PABTIE.— COE|IAI5SA>CE5 I lél.IMlNAIStS.

Les auteurs de ce livre ont eu pour objet de popu-

lariser un art qui maliieurcuscmcnt en France est en-

core le domaiue exclusif du plux petit nombre ; laissons

parler cux-méines MM. Damour et Burnett : a En of-

frant au public ces études élémentaires de la musique,

disent-ils , nous n’avons point voulu présenter un nou-

veau système
, ni par conséquent attim' sur nous l’at-

tentioii par l'attrait de la nouveauté; nos vues, plus

larges, plus hardies peut-être, nous ont Riit concevoir

le projet de rendre la connaissance de la musique plus

générale qu elle ne l'est aujourd’hui. » 11 faut bien re-

connaître toutefois que le mouvemeut d’impulsion, im-

primé par Jf.V. Choron et FtftiSy a déjà porté quelques

fruits; on a senti la nécessité d’appliquer aux masses la

puissance du sentiment musical
;
divers essais en ce

genre, notammciil les cours de M. Mainzer, oui été

courounés d’un plein succès; enfin le gouvernement

lui-méme a consacré i'uiilité du principe en iutro-

duisant l’élude de la musique dans les écoles clémeu-

taircs.

MM. Damour et Burnett viennent eu aide au mou-

vement qui s’opèi'e, telle est du moins rinlcnlion qu’ils

ont nianifeslée dans le programme de leur ouvrage,

dont nous allons examiner le plan.

Les éludes musicales sc partagent en trois grande.s

divisions principales, savoir :

Les connaissances préliminaires ;

L'étude du chant f

L'étude de i'Uannonie.

Nous nous occuperons d’abord de 1a première partie,

en nous résers'ant d’examiner les deux suivante.- dans

un autre article. Plusieurs chapitres des principes élé-

uicnlaires sont habilement traités, et oui droit à dos

éloges ; nous avons surtout remarqué les paragraphes

I

qui défiuisscnl la mesure
,
le temps, le rhylhmc et la

{

syncope, l.ej auteurs ont bien établi la distinction

' entre le temps, la mesure et le rhytbme; nous leur

I

observci ons seulement que les considérations relatives

t au rhyliime seraient mieux placées dans la seconde

partie, comme sc laltachant essentiellement aux piu-

gi cisions mélodiques.

Nous approuvons beaucoup les auteurs d’avoir fait

mention, au sujet de la valeur des notes et des silences,

des appellations allemandes, lesquelles sont iiifitiininii

plus rationnelles que les nêtres; en effet, au lieu d(.s

noms iiisignifianU de ronde, hlanche, noire, etc. ,
ne

vaut-il pas mieux employer ceux d’e////ére, demie,

quart, etc.
,
qui offrent à l’esprit un sens appréciable?
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! Dans tc$ cours d’ouvriers
^
.V. Jlfairlzer emploie , avec

'

le plus grand succès, ces dernières appellations. Il se-

rait i désirer que son exemple fût suivi par tout le

monde, et qu’elles devinssent les seules usitées.

« L’usage et l'expe'rience, disent tes auteurs, ont dé-

montrd tjue le ton diésé a toujours une tendance à se

hausser vers le lon suivant supérieur^ c’est-à-dire à se

I résoudre sur lui, tandis qu’au contraire te ton Umo-
Ssé a ta tendance à se résoudre sur le ion inférieur, t

St plus loin : t II sefat un léger rrotsemenf entre un

j

ton diésé et ta seconde bémolisée
,
car te plus grand

I ton ne compte que neufcommas, et il y a cinq com-

mas du ton naturel au ton altéré, i

I

La première de ces définitions ne peut pas ét'e

I

prise dans un sens absolu
; et la seconde non-seulement

{

n’ett pas claire , mais de plus a le tort d’ètre rigon-

I

reusement fitusse.

Mous renvoyons MM. Damour et Bumett è l’acous-

^ tique de CA/tsdm' , dont sûrement ils ne révoqueront

:
pat rautoiité en doute

;
voici comment ce grand théo-

I ricien s'exprime è ce sujet ;

Le grand demt-ton ( demi-ton majeur), par exem-

ple , d'ut à ré bémol est dans une proportion de

' 1(^15, et le petit demi-ton (demi-ton mineur), par

I

exemple
, d'u< è ut dièxe

,
dans une proportion de

I 95/E4. Ce qui démontre que la distance de ut à nc'bé-

: mol est plus grande que celle d'irr à ut dièse, c'est-è-

I

dire
j
ustement le contraire de ce qu'avancentMM. Da-

mour et Bornett.

Ces messieurs se trompent encore en donnant une

I double manière d'exéention aux sextolets; il est fasti-

' dieux de revenir aussi souvent sur ce fait; mais puis-

I

qu’on semble s'obstiner ii répandre une pareille absur-

dité
,

il est de notre devoir de la relever autant de fois

que nous la rencontrerons
;
fàot-il donc répéter que le

spxtolet ne s'exécute pas comme un double triolet :

dans le premier cas
,
l'accentuation tombe sur la pre-

mière note seulement ou quelquefois
,
mais très-légè-

rement
,
sur la troisième et la cinquième ; et dans le

' second
,
sur la première et la quatrième , c'est-à-dire

' que le sextolet s'exécute comme des croches dans une

j

mesure à 3/4 . et le double triolet comme des croebrs

I dans une mesure à 6/R. S'il en était autrement
,
la plut

grande confusion en résulterait inévitablement parmi

I

les artistes d'un orchestre. On peut trouver parfois,

i

dans quelques partitions des grands maîtres
, le con-

I traire de la règle que nous venons de donner : mais on

ne devra pas établir un principe sur ce qui n'a sans

I

doute été qu'une négligence.

I

Cette première partie des études élémentaires nous

I
parait néanmoins traitée avec conscience ,

et nous pen-

I
sous que si MM. Damour et Bornett s’étaient adjoint

I en commençant leur travail un collaborateur aussi

! éclairé que M. Elwart, qui
,
par la suite , les a si bien

secondés dans les deux autres parties , ils eussent cer-

tainement évité ces taches légères.

(j. Kisma.

NOUVEIXES.

Nos lecteurs nous sauront gré de ne pas parler

(fun petit opéra représenté i rOpéra-<k)aiique cette

semaine sous le titre : Un Conte d’aulrr/oss. C'est une

erreur de quelques gens d'esprit qui se sont grande-

ment trompés et qui sont en fond pour prendre leur

revanche.

La rcpriMDUlion ée Coamc de Médkii. sa platSt Ginevaa,
êt ln>«ve ei>c«rc «jiMirfiM p*r fnree majeure. C’en rîndUpotitioa d«
lime Stoli, qai, c«Ue foit, oppose on reurd à rimpMienee du pu-
Llic. Pour De pai lelenlcr plut loagtcmp* U repréteolation

, oo fail

apprendre e* fouie |i|ie |« rélc que le campomcar uvkit écrit pri*

MiUveniaat pour Mme Dorai, i Mlle UoDorine de Paw : le jeune
renutrice que i’Opére vient d'eogegrr à la auiie d*«ne iculc eudi«
lion, comtiM donneat Iri ^«a grandra eap^rencea. On pente pour-
lent que 1a laaie de Mme btolti te rétablira aates proapùmeat pour
donner cel ouvrege le 5 man procliain.

Mlle Teglioni • rfâ felre let adient eu puVIk deSainl-Pétcr»-
kmrii . liler , nmoJl. dana une repréaentalkio, pour leqeolla eo
a monté tout exprèt no ballet oouvrau

•
loliiulé JtfariaJa , le

Ifaujrage, avec une riebetat dedécort, qui devait, dUait^on, aur>
patner tout ce qna le Ennie avait vu jut^CfU en fait de luae théé-
tral. Mlle Ta;(lioDi doit traveraer rAlIrmagne pour ae rendre à
Périt, d’où elle paaaera i Loadret. L'auionine La retrouvera aur lot

borda de 1a Kewa.

%* On Mit ritioéreire dea princeaaea de ibéltre, connw de eelica

do mande. Noua eononoerona donc qne Mlle FaleoD» ae rendHit ea
Ilalle, eat arrirée à Maraeille.

Une poiaaante faveur a tu aplanir Ira dinceltéa qel a'eppo-
Mirnt à ce ^e Mme Demoreau donnât aoa bénéllee dant le aalle de
rOpèra. En outre rien n*a été réfuté i le treoaToga. Elle aura Du-
pret rt Lavatteur avec letquela elle doit chanter ub patUdo arrangé

r MM Scribe rt Anbert
\
elle aura la Cacfioueha rar Mlle# Kltalar;

ballet de le Ifa$uomaiue , vèciilerie, que Mlle Wonj Ebtler ae
charge de rajeunir. Joignn à cela une grande acé'ie du tsara de
M. de EftoU per Dnprre, le ^ *' acte de la Afuetrr, avecMm Vat-
njri pourFenclla Cett une recette asaurée par force majeure ; iiii'

pcntible que le public rétiiie au seduitant appel de tant «te notabi-

Iteéa, et ne aaccatabe pea i une canaplration ai artùUme'U tremér
centre ta boune.

*,* De même qu'il y a deoa ffaurrit, il y a autti deux Dupra.
Le frere do ténor que noua avant reconquit tor Tltalie victil de
tl(pier no eogagemeut pour le ihéitre royal de Brnxellea.

*,* IvaoofT va devancer à Londm tet camaraile* du théâtre Ita”

lien, qui nea'y rendant qu's la lin de la taiton. On nnnonea ajalo-

ment le départ d'une danteate de l’Opéra, Mlle Foralerqui va ge

tnoiiircr an lÂing’t-Theairc.

Lee caoceru ae multiplient dant noa aaleoiaritt''craiiquet, et

U y aura bientôt dtiH le monda plua de virtuoaet que d’auditeur*.

Mmea la conteate Merlin, la baronne Delmer. de Poniaiba , d«&t<
gny , M. Williama Hepe ont fait atsaut de mervelllea muiicalet ; la

première dea demea qea août veaoM de citer, a aentewu , aortont

Bvecéclai. larépataiiaa ireditiAnnalleetprcaqiieeUiaique dont jouit

aon aalon août le rapport du chant ; dernièrement . elle a exécute

irune maniéfe cotreloaiiie avec le eoneoera du prince He Beigio-

ioao, du comte Poniaiowaki et de Lablache. le quatuor qui termine

le aecood acte de Lnria. On a. dant 'a mémesoiree, entendu Mme la

eooteaaade Sparre {Mlle N*ldi| • dont la voix n'a rten perdu de lu

pureté comme de rénergie pattioBDée qui ia dittinguaienl jadit au
théâtre.

** Le tecontl béoéilce de MlleTaglioni au théâtre impérial de

Saini-Pétertbourg, a produit 51 .1)00 rouhica , a’il en faut croira la

renammée qui vient, il eat vrai
,
de loin. Ce qu’il y a de aur , c'eat
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que Mlle TagUoei » àont h daaia était yarii n«M eettaidcrée

c»ami: le tfpe, te tymbole de li <^ndenr orf|;iDale, • exécuté la

cachucha ! Pcodant la rearéteatation , un radeao magninque a été

«•iivoye i l'kearcuae bénéhrieire faf renqMreur ; c*r*t une fleur de

%vergei»an»ein>oicht {nent'ouhiiez pas), teuudediamanuetde tur*

i|iiei»ea. Quelque* Jouraapré*, pour la (èie do grand^dac Micltel

,

Mlle Taglioni «et allée daiuer au tbréire de rUermitage et devant la

t-eur anale.

Mme Pradher viniC de jouer avec aooiéa, i Teoleo, le rélede

I

Ctoflotte dana tAmbaum Jrice.

**
Paimi toutes les enerveilloa qu'uo cite de la mise en scène

de la Juive {die ludin) au grand ih<‘atrc Impérial de Saint-Pé(er«.

bourg, U est queaUmi do rncT^QOinK ehrvaua blanc* , Tua;«ni(l>

qaemenC caparaçonnés, qui, à la (In du premier acte, paraisaent sur la

acene, et exécuteut diverses Bunmavrea an aoa dea fenlaroa.

Deua chutes de loauea, fendant U reprcsentaiioo de dent

grand* opéras viennent presque en même temps d'avoir lieu dans l«*

«leux monde*. A Marteille, nn exéemait le ballet da cinqoiétne acte

de Gttsln^e, lorsqu'aa des iaatresqui font partie de ta décoration

et( tombé sar la téta de la première daoaeuae, Mme Finard. Grèce
aux soiut les pins empressés. Tétât tie la ble*«ée n'ioapsre aocan* in*

qniéiuda. Dans Taoireaccideni, dent laaoêneestle tbéitm de New>
York , c'est le lustre de la salle, qui, pendant le qosiriéaM acte de

Itobert’-le-Oialle , est tombé avec tracas sur le parterre. On ne
peut penser sans Ircmir aux malheurs qui poovaleat arriver : per une

4^*l éce de miracle, le lustre, soutenu sur une pointe d»* fer longue de
ti ois pieds qei tonBinaitaonoxtréosité inférieure, éuit resté droit sar

la rampe des sullea, semblable é «ne teupie Muinienoeen équilibre.

L««spociaienra qoi avaient manqué d'être broyés en MM été qnities

poorda* flou d'baile.

*,* On nous écrit de Milan, qoe Mlle PrancilU Pli la continue

ses auccès dent la Cenereatola, qaVlk a déjà ebaotée dix Coia. et les

I
Milsnsia, en Ia rapnelant à la On d«) chaqae repréaentaiion, lui

prouvent qu'ellaeMdeBnidveroetitadopièe. M.Pixia, qui doit donner
le mot* prochain un grand concert au théâtre Délia Scala, a'eat paa

retié en arrière de tons les célèbres rompositeura qui ont mis uni
d'emprcstemcat de prouvera M. Pacini quel vilintérét Ils pi^
Miieiit au désastre qu'il a éprouvé lors de Tincendie de la aalla ra>
van : il vieet de lui envo

3
rer ua nouveau morceau de sa compositioa.

destiné à ooriebir lo livre aa*ica| dsa C«tu-etr^(Jm qoa fobllo oot

ciiiteur.

*,* La rigueur de Tblver a réveillé dans tooa les ccaora la lymaa*
tliie la plus vivo pour leu pauvres. Cltacun lâcbe de coniribaer selon

•' s moyens au loalageraent de leur misère. C'est aussi dana ee no*
ble but que M. Dumoochel vient de publier une charmante valae

pour le piano, cbex Ilniri Lemoine, risa de TEcbelle, 9- H. Du-
tnoucbel eat an ancien «lève de John FielJ « qai , après avoir pro*

fessé une qaintaine d'années en Russie , est veau joair k Pari* du

fruit de ses économies.

*,* A un des beillanis coocerls que deane M. le duc d'Orléans ivee

nne royale magiiinccnce, M. Alary a présenté les quatre artistesiCs-

lio>(*,aaiquelfiU'estcliargéda*crvlrnintrodocteordans tous le*sa«

Ions cilcttsnit de 1a capitale. Leur talenla réuni les anffraoes de cet

ao'litoire d'clite. Parmi le* morceaux qu'ils oui fait enteodra, on a

•iirtwui aecaeilli avec une faveur marquée nne nntate de M. Alary.

intitulée:// lago di co/no, que Rubini avait déjà ebaotée Tan-

née dernière avec tant de aocoè* dans pluiieura salons, et entre au-

tre* chez Mue la cemlesao Merlin. La satU^iion ioaplrée parce
morceau a été telle, que Mme U doebeaao d'Orléan*, donc li protec-

tion éclairée ne fait jamais défaut aux artistes, a daigné venir elle-

même sdreassr au jeune maéttro les parole* les |Mtts Qsttctise*.

$. A. R. ne s'en est pa* Irnoe U, et elle a fait à N . Alary Tbonneur

de lui f>lra dcmaudcr par M. Auber le morceau qui avait produit

tant d'cfl' t.

La société des concerta d« CenaorvaCoifO doit etécnler à son

qaeiriUmu concert, qui a Heu aujottrfiluài même, un Cre<fo extrait

lie la measi d’envoi de M. A. Elwart, Tua de nos eollaborateera.

M. Abris Dupont est cliargé d'un solo do tfoor, qu'd chante, dit-

on, avec une aiprcoion toute séraphique; et Ton ajoute que celte

compoftiion rcJigieu*e ds N. Elwart, méritu d'eb<anir du aui cè*.

*,* On noua écrit de Dijon pour nnua annoiwer le auecèi sans

exemple que vient d'obtenir dans crtte «ille l’opéra de la^tfiVe.

monté i^r le directe r M. Bnutiqoe avec beaucoup do luxe, et dont

l’exécution assrs utlifaissnCe a éié soairmie principalement par

Mlle Annette Lebrun, qui , après avoir été hy$oM à notre Opéra-

Comique , est aluveuHe cèdre dans l«a tbééires de m pmvinoc. Dijon

qui, grâce à la propagande musicale, po-aèJc, comme d'autres locu-

’ liléa plus iuf^rtaptoa, Moaeolélé phUhuniNmiqtM, e demléwment
appbudi un très-brilûni concert «lonné per ka MéUmanea iodigè-

ne*. Dans te programme dea morceaux etécoléa, figurait nne ouver-
tare du crû, qui a reçu on fort bon accueil.

*,* Une lettre de Toulouse est venue apporter à Parla une triste

nouvelle que aotis eaperons encore voir démentie comme tant d’au-

Irca non moins aioUireu qu'une amgulièrumosMmaniea fait pleuvoir
souvent sur noe artistes. Lafcuillado , cbauicur agréabk

,
que oou*

avons entendu autrefois à TOpéra-Comique viendrait de subir Tam-
putatoa des deux Jambe*. On n'expliqoe pa* Taccideot qui auratt

rendu celte cruelle opération nécessaire.

*.* Le f^mpostieor di^tiagué auquel l’Opéra-Comique «(nii 1rs

pariitiofu de Vdlcade de la Vegu, du Colporteur ^ da Duc dr
Cuùe, et qui a enrichi . d’ailleara , la musique insirumenule d'un

grand nombre de quatuors et quioietU du premier ordre, M. Omiow
vient de faire , par sa femme , un |^rillant héritage. Cette fol* du
moias ta fortune, contre son faabitnde, tara sa alkû au mérite.

** La jetitM débutant do TOpéra-Comlque , Roger, sur la tète

duquel repoaent tant d'cspérancea dratnaiiqaeu, comate aussi dan« la

famille das souvcalra da ce genre ; (1 eat ,
dli-on

, le petit Alt d’un

ancMo dtroeteur du théâtre de TAmbiga-Comlque , nommé Corse ,

qui a joui au eommenrement de ce siède d'une aaset grande eélé-

briié sur lea baukvarda du Temple.

V Le cbefd'orcbeatre du tbéétru de Saint-Pécevabaurg, H. Mau-
rer, vient d'êeriru une parl lioo sur un libretto arrangé d'après un
vaudeville français, ta oavotirtte imfAriaU. Il «al remarquable que
partout paya nous pardoea loujonra lo manopnle das comeption*
thééirales. Lea ibéàtrcs étrangers no vlvont qun d’ampruaU faita a

Timaginaiion de nos autetira dramsUques.
' * La réunion générale des cinq diviaîooa de chant de TOrpbéon

a et lieu le dimanche 1 1 février, en présence d'un nombreux rt bril -

laot auditoire, dan« lequel on remarquait le minlstrede l'instrurlio

publiqiM, le comte de Rambateau, préfet de la Seioe; MM. Rrrinn.

l^dMisau, Jomard, de rfnstltut.et Imauroopd'sutresnoiabilliéi. Kirn

de plu* étonnant que ce concert de pure musique vocale, etccu d

sans aucun a<-compagaement d*orche»tre. avec autant de jo>(cs*eqiic

da préclsinn, par un au«at grand nombre d’élève* de» écnle« prinui-

rea , d’enfants et d'oavriers. La marche é‘Idoménèe de Moxart

.

disposée en vocalise à quatre parties, da* fragments d'Auber et de
Rosiial, et k chœur final Ica 7V«m’/ Gloires^ deM. B- ^'ilb m,eiit

été redemandés d'une voix unanime par uae assemblée vivemenl
émue do ce spectacle si intéressant, qui atteste le» progrès de la ci-

viliMllon. En se retirant, le ministre de l'iostniciinn publique,

après avoir exprimé k plaisir et la surprise que lui «-aiisaient le* im
mensea résuliaU de la méthode de M. Wilbem, a cliargé cet habile

inipoctenr de Tenseignemeat du chant daiu lea éco'es rootmunale»

de l’arts, de préaenter uoe liste dea professeurs et des élèves qui

I

auront mérité dca eocouragemenU et des timolgnages de satis-

faction.

*.* Voki queWoeu rasueignemeat* sur una jeune et belk eanis-

trie# alkmande, Mlle Agné* .ScAobesi, récemment arrivée à P*ri«

pour faire aaactiooner dans cetta capitale des arts la réaiitati* n

qu'elle a’eat acquise dana sa patrie. Ella eat née à Vienne le 15 fé-

vrier 1 81 5. «t entre par conséquent lUaa sa vlogt.qaairièma année :

Ole d’un niilitalre auirichiea , ka changement* de garaisoa impo*é<

h son pèra, la promenèrent dés aoa csfaiicu de vi|k an vllk. et Jna*
qu'en Iialia* où elle puim dans l’inloenco deeueliraal tout inasi«al

sa vocation pour le chant. Parmi sev maîtres on en cite un qui lui

fut commun avec U célèbre nudame Schroeder Devrient
;
elle «k-

buta au théâtre do Dresde, par de petits r4ki, et par un exerctc«

auquel ou attrlbne le prodigieux développement de *«mi organe, t’ha-

I biiude de chanter dans lea cbsurs.A 1Y uni, elle se rendit en Hon-
grie, où,aur le iheâire de Casih, elle commença à signaler un talmt

^ premier ordre, qui a depuis excité Tcotbousiaame s Vienne,

Stutigxrd, CarUmhe. Nous ne pouvons tlonner à nos lecteurs une
meilkure idée de son taient qu’en rapportant kà l’opUx'on expriir.ee

sar elle par un de nos collshorateurs, excdlcni juge, U. Pannfka :

m La voix de Mlle Agnè» Schebert n’est, à vrai dire, qu'un nirzzo-

soprano, dont Téicodue propre embrasse deux octaves, à partir «lu

toi} m»ia les orgsaes semblables au sien sont rare*, et nous svone-
ron* n'en avoir

J
smais entendu qui lui snii Comparable. A ce don

précieux, dont elle lire lo plus ltourcuxparii,il faut ajouurce près-

tige de la Ggure 1a plu* gradeute et la plua axpretdva, lo charme de
geateaet de mouvemenis pleins d'aisance et de naturel, TaCIraii d'un

Jeu saisissaQl et fes«iottt«é , oce.oèc. a Kaea aeuloos lantés do résu-

mer le btillaut «loge de M. Paaafka pat ( O ver* de TArioaia sur la

belle Angélique :

Feca aaiura, e poi voppe'a stampa.
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Mejrerbeer vi«m de ftrtir peur rAUemagne ; il e^re être de

retour à ParU le I ' mai procliaia.

* * M. Chopin, ce pianute auui extraordinaire que modestei a été

appelé à la cour dernièrement, pour y être entendu en reirle intime.

On a su apprécier là, comme dant une réunion d’ariirtes, le mêrito

éminent du jeune compositeur, mais on a surtout admiré ses inépui*

sables impros’isations qui ont presque fait tous les frais de la soirée,

et loi ont valod'iioanimesapplaiidiMientrnu.

‘ ‘Vendredi dcrnirr,un nombreux auditoireoucirenUirntau mi-

lieu' d’une corbcill*' de jolies fcMimes , la plupart des notabilitéa de

la litii-ratitre et des arts» était réuni cher notre (lérant pour la

sixième »oirécmii*icale de cethircr. Mlle JI/rssanJri,U cliannante

caiiUtrlce du tliéétre Italien , et Mme Basin qui scraii dî<;nc d'm

être, ont chanté (bacuue un air iiatirn
,
arec la pureté de voix et de

méthode qu'on leur emmaft ; Mme G»y-Sain»ille a prête le ftrio de

sa voix passioimée, à drux ronitnccs de M. Strunz, habile rnmpnsi-

tfur, qui ,
avec des qiialitcs de talent, bien rares anjourd'liui , n’a

qu’un oéfaut plus rare encore, sa mode->tio.Os deux romaiscr^s, d'unt-

iitéloilie laisissaotc et originfic , ont produit le plus grand elfet . et

sont iiiiitulées: Prière de la Jeune fjroscrite et le Giiano.Pour en

finir axec la partie vocale, il faut payer uu juste tribut d'élogea à une

délicieuse romance, U Marin, chantée avec Ireaucoup d’expression

par l’atileur, notre cétchre violon, Lafonl. La partie initrumenlale

n'a pas été moins brillante. HmeFeuillet, la digne émule deLabxrrc
sur la harpe , a exécuté d'*« variattonsde sa cnmpotiiion sur le vieil

air, 6 ma tendre nwseitr^ auquel b magie de son talent rendait lotî-

tes Ica gricci de la jcuiiesae. M . Balta a joué des variations snr l'air

de Joconde, et /’on reejViK toujours à tes premiers amours. Ce

qn’on a dit du goiierde quelques chanteurs, on peut l'appliquer à

l'archet de ce virtuose : il a dea larmes dans son violoncelle. Ovio<
Ion de M. Ocoiotc o'a pas été aocueilli avec moins de valeur dans un

solo ircs-remarquable. Enfin , le Isouqurt a été b réunion dans on

ravissant trio de trois artistes du premier ordre : Oiborne, pour le

piano, Batta, pour le violoncelle, et Ernst, peur lu violon. Le trio

était l'aurrc du premier auquel nous en faisons un sincère compli-

ment ;
quant à l'exécution , il faut renoncer à en rendre la perfec-

tion avec les paroles. Quels détails et quel ensemble! Tous trois ont

joué comme un seul homme, et cet homme-là, s'il existait, serait le

premier musicien du monde.

* * Mercredi, I*' mars, M. Ernst donnera,! b salle Chaoterelne.

un concert dont nous donnons le programme qui intéresse les

amstetirs de musique qui l'y rendront, nous ne pouvons en douter,

avec cmpresicmeni. Première Partie. 4 . Ouverture de KastTiea. 2,

Thio de l'op. Brlitarin , de DftMtnri , chanté par HM. Maroa cl

Perugini. 3. Souvenirs d’OtAc//o, fantaisie pour le violon d'Eaarr.

4.

Quarlcllo de l'opéra Parisitta

,

de DoMsrrri , chanié par

Mme Perugini, MM. Mazu, Perugini
, Négri. 9. Duo pour piano

et violon, sur des motifs de Guillaumt' Tell, rxécuiê par MU. Os-
auauE et Kekst. Deuxième Partie. 4. Ouvcrlure de UsasTHara S.

Élégie et Andaniino, mélodie pour le viulon
.
par Erust, suivies de

la Rntnanesca , exécutées par Ernst. 3. Romance de Baixiat,

chantée par M. Mans. 4. Sole de flûte par M. Faiacu. 5. Quatuor,

de Rossisi, chanté par Mme Perogioi.MM. Maras, Perugini, Négri.

.5. Caprices sur on thème do Pirate, de Bellini, par Eaasr. Le
Piano sera tenu par M. Abry. Prix du Billet , 40 fraocs. On peut

se procurer des Billets d'avance chez MM. les éditeurs de musique

SmLrsixcaa, rue Richelieu; LsesBa, boubvsrd Montmartre
;
Ps>

aai, boulevard des Italiens, et le soir du Concert, à l'entrée.

' * M. Allan donnera jeudi, 3 mars, un concert dans les salon*

de Pape, dont voici le programme : i . Second trio dt Mayseder,

exécuiê par MM Emit , Datta cl Allao. 9. Duo italien chanté par

M. Dérivi* et Mme Marix. 3. Troisième Concerto da Caméra,
[

composé et exécuté pour la pn>mièrc foi* par M. Alkm. 4. Air
|

chanté par Mlle d'Ilcnnin. 9- Deux Eindis par M. Alkan : no 4 , le

Vent, no 2, ut diéze. 6- I-e Moine chanié par M. Dérivi*. 7. Fan-
|

taisie nouvelle compoiéc et exécutée par M. Batia. S. Duo français

chante par M,‘"‘ et Mlle*'** 9. Fragments do b symphonie en la,

de Beciboveii, exécutés sur deux pianos, par MM. Alkan, Chopin,

Gutimann et Zimnirrrnan. 40 Clunsonneite chantée par M. Lo-
va*»or. Prix du Billet : 40 francs , oo en trouve chez les principaux

marchands de musique.
]

Le concert de M. Osbome aura liea b 45 mara; nous donne-

rons le programme de cette soirée qui promet d'étre lotéresMote.

Madame Belbvielle-Oury donnera son concert dana les «ailes

de M. Erard, lundi 5 marx, Roua donnerons le programme dbns

notre prochain numéro.

b<did7I£iul!2

PL01.IÉE PAR MAi;iUCE SCIILF.SI.NGER.

Rîbliolhèque Musicale
PORTJTlf'E,

RÉPERTOIRE MODERHE DU THÉÂTRE ITAUEÎC.

t»» l-iv. L'Elissir d’Amore de Douiz« Ui.

2. — Oihelln de Rossini.

3. — Matrimnnio srgrHo de Cimarox».

4. _ Anna Bolent de Duniretti.

5. —. Barb'orc di Seviglia de Rnssioi.

6. — Il Croeiato de Meyirbcer.

7. — l.a Paiisina de Donize'ti.

8. — l.a G-fiJ Udrs de Ros-cini.

9. — Fidelio de Brclhov»-n.

40. — Iji Donna del Lago de Rosvioi.

4 4. — Emma di Ut^borp de Mejerheer,

<8. — Tancredi de Rox'-mi.

II pa-ailra chaque n»ol‘. à 'bler du 25 décemhre. une livraison

contenant un opéra complet avec pirohs italienors et accompagne-

ment de piano. Le pnx de b souscripUon
,
pour chaque opéra, est

de 8 Fasses net. La dernière livraison ‘cra pajee d’avaocc. Séparé-

meot ihs.pc opéra se vendra 40 fr.

La i" livraison : L’Elissir d’^ntore de

Donizetti est en vente.

La 2*" livraison paraîtra le 1*^ mars, la 5‘ le 15 mars.

Abonnement de Musique
D’UN GENRE NOUTEAU,

rovR lA MUSIQUE INSTRUMENTALE xt pour tta

PARTITIONS D*OPÉRA.

Chez Mai rice SCHLESINGER, nie Richeliea, 07.

L'Aaossé paiera U somme de 50 fr. ;
il recevra pendant l'aiiDée

deux marteaux de Musique instrusneuUiU. ou une parution, ou

un morceau de muiiouc, qu'il aura te drojt d*- changer trois fois

par semaine; et au fur et à mesure fluM irouvrra un morceau ou one

nariiiioii qui lui plaira ,
dans le nombre dr ernx qm Cgurr iït sur mon

Calalotiue, il pourra le garJt r iu^'à cr du il en ail teçi assez

iKJur égaler b somme de 7ô fr .
.
prix marque, et que I on donnera a

chaque Abonn. pour les 50 fr. payés par lu. IX* celle niao.cn*

TaBONNÉ aura la farihté de lire autant que bon lui « mbbra , en

dépensant cinquante fr
.
par année, pour U-qm l' >1 coi smera pour

75 fr. de musique.
, ,

L abouDcmenl de sU mais tA de 30 fr., pour le^^lH•ls on con-

servera rn prtmrifie pour 45 fr de mus qm . Pour trou mois le

pnx est lie 2u fr. ; oo ganirra pour 30 fr. de musique. En province,

ou enverra «woire oKMXcawx à la foi'.

Le* Abonné* ont a leur dî«po«tion une grande bibliothèque de

partitions ancîenrH-* et nouvelle* et de* partition* de piano gravée*

en France, en Allemagne et en Italie.
^

Pour répondre aux demande* réitérée*, on n eove^ |amau en

province plus de quatre morceaux à la foi*, ou, a b volonté de

l'Abonné , trol* morceaux et une partition.

N. B Lei frai, dr iraïupon ton, au compte de MM. In Ahon-

nés. — Chaque Abonné est tenu itavoir un carton pour porter

La musique. (Affranchir.)

U Gérant, MAURICE SCHLESINGER.

ImprtBerie de A. ÊVEBAT el Coinp., 4 6, ru« do Cadran.



REVUE

GAZETTE "musicale
DE PARIS.

BÉDistE VA> MM. ADAM, O. E. AWSEBs
, DE BAEZAC , T. BSBOiiT | prolesiieiir de cempo.<llinn lu ConiervatoireR

BEBTON|im‘nibrede nn.stilut), BEBEIOZ. BEBBI BLABCBABD, CAITIL -BEAZE, EDME SAIBT - BSOt . ALEX.
DOMAs. BEWABT, rÉTIB pvTf.

( inallre (te rliapelle du rui d(*s Helges;, r. BAhéw | iiieiiibre de l'Inslilut), JULES
JAHIB ,

BASTBEB . DE LAFA»E ,
O. LEPIC . LISZT , MABX ,

tDOUABS HOBlfAIS, D’OBTiaUE , PABOPBA , BICHABS ,

L. BELUTAS I rédacteur de la bazette de bzblibi, aEOBBEs sabd, j. O. SETPBIED (Maître de chapelle A
Vienne | ,

stépbeb de la madelaibe. hc.

5® ANINÉE. 9 .

PRIX DB h kBOTiyVM.

fAIIS. i>(tr*A*T. CTBA

fr. Fr. r. Ff.

.4 m. 8 8 a 10

h m , 13 47 a 18

1 An 30 38 . 38

\

C« Vitvtti tt CIasHI* iVuRucU Ibf ||Arti

Parait U DIUANGHE de clnH|itc Mmiioa

Om •'•buiii't »n k«ire»ii «le U Rbtob bt Gtiem MiMWBiaa «a Pabu, mr Aîcbelioi».

rKrt MM. irt de» Pmiea, aul bur'-am de» MeMCgcries.

et rhci inn» le» libraire* ei niarriiand» de moiique de F rance;

pot» l’Allemaga#, àLeipsig, obet Knnm.
ifm rr^ûU In > nlftmtttiof.t ûe* yrraaiawre r/«i m»r dn friefa à rxpotr. tt Ita awta relatif»

à la m uaiqu»^ pttiteni Mértmr U paMe.

PAfilSa DlMAN<il£ 4 MARS 4838.

rooiancee . 4c
jerliert4'»Meurf eeiebrce ciLa

4«i aruatea. MM. lea

lateanH 4a la c«»«Ma mma»~
'«•terecevraolgraliiiitaicnijc

idaraler dincacbt *t ehaqa»
I aacrrecM de aaaadyw

|dta ptam raoipoie par le» ai>*

tayrala» piai resoiaiiie», de
ta A tt pa^ d'MBpnaaloo

, «i

jduprti MraM^esr.àT r.Me.

Le» Utile», defBaMdra »t co-
v«U d'ar|cot dalienl ftra af*
rraoeaie, et adnaada aa Mrec<
tear, rat UcMte*. IT.

SOMMAIRE. — SfmpbtHitr avec clioeur* de BecthoTm, par

Bebliob. —^Thétere iulirai Partsiaa, de Donixalti, par ***. —
Concert de H. Emal. —> Rerac criti^oe « ait prdlude» at logaea

d« Mtadelaohii
,
par kAiiaaR. NauraUea.

Symphonie avec Chœurs de Beethoven.

Analrscr une pareille composition est une tâche dif-

ficile et dangereuse que nous avons longiemps hésité

à entre]>rcndrc
,
une tentative téméraire dont l’excuse

ne peut être que dans nos efforts pei-sévéranls pour

nous mettre au point de vue de l’auteur
,
pour péné-

trer le sens intime de son œuvre, pour en éprouver

l’cffiit, et pour étudier les impressions qu’elle a pro-

duites jusqu’ici sur certaines organisations exception-

nelles et sur le public. Parmi les jugements divers

qu'on a portés sur elle, il n’y en a peut-être pas deux

dont l’énoncé soit identique. Certains critiques îa re-

gardent éomme une monstrueuse folie; d’autrei n*y

Toienl que les dernières lueurs d’un génie expirant;

quelques-uns, plus prudents, déclarent n’y rien com-
prendre quant à présent, mais ne désespèrent pas de

l’apprécier, au moins approximativement, plus lard;

la plupart des artistes la considèrent comme une con-

ception extraordinaire dont quelques parties néanmoins

demeurent encore inexpliquées ou sans but apparent.

Un petit nombre de musiciens naturellement portés à

examiner avec soin tout ce qui tend à agi'audir le do-

maine de l'art, et qui ont mûrement réfléchi sur le

plan général de la symphonie avec chœurs après l'a-

voir lue cl écoulée attentivement k plusieurs reprises,

affirment que cet ouvrage leur paraît être la plus ma-

gnifique expi'cssioo du génie de Beetliovcn: celle opi-

nion
,
nous l'avons déjà dit dans un précédent article,

est celle que nous partageons.

Sans chercher ce que le compositeur a pu vouloir

exprimer d’idées à lui persouiielles, dnus ce vaste poème
musical

y
étude pour laquelle le champ des conjectures

est ouvert à chacun . et que M. Urhan (1) ,
d’ailleurs

,

a Ibite dernièi'ement avec un talent cl une sagacité ra-

res, voyons si la nouveauté de la forme ne sciait pas

ici justifiée par une intention indépendante de toute

pensée philosophique ou religieuse, également raison-

nable et belle pour le chrétien fervent , comme pour le

panthéiste et pour Taihée, par une intention, enfin,

purement musicale et poétique.

Beethoven avait écrit déjà huit symphonies avant

celle-ci. Pour aller au-delà du point où il était alors

parvenu à l’aide des seules ressources de l’instrumen-

tation, quels moyens lui restaient? l’adjonction des

voix aux iostrumenu. Mais pour observer la loi du
crescendo, et mettre en relief dans l'œuvre même la

(I) Tojr» M rewe miiskaU âaaslj
fs jtavier.

4tt Ternit, étt

- hy Google
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puissance de Tauxiliaire qu*iWoulait donner i Torches-

U'c , n'éuit-il pas nécessaire de laisser encore les in-

striiniciiU B^urcr seuls sur le premier plan da ta-

bleau qiTil se proposait de dérouler?.... Une fois cette

donnée admise» on conçoit fort bien qu'il ait été amené

0 clicrctier une musique mixte qui pùtservir de liaison

aux deux grandes divisions de 1a symphonie
;
le récita-

tif instrumental Fut le pont qu'il osa jetej' entre le

chœur et Torchestre» et sur lequel les instruments pas-

fcrenl pour aller sc joindre aux voix. Le passage éta-

bli» Tauteur dut vouloir motiver» en l'annonçant» la

fusion qui allait s'opérer» et c’est alors que
,
parlant

lui-niéme par la voix d'un coryphée, il s'écria
»
en em-

ployant les notes du récitatif instrumental qu'il venait

de foire entendre : Aniisl pas deparciis accordSf mats

commençons des chanis plus agmibles et plus remplis

de joiel yoWk donc» pour ainsi dire» le traité d'al-

liance conclu entre le chœur et Torchestre; la même
phrase de récitatif» prononcée par Tun et par Tautre»

semble étt'e U formule du serment. Libre au musicien

ensuite de choisir le texte de sa composiéon chorale :

c'est à Schiller que Beethoven va le demander ; il s'em-

pare de VOde à la Joie
y

1a colore de mille nuances

que la poésie toute seule n'eut jamais pu rendre sensi-

bUs, cis'avancc enaugmentantjusqu'àlafin de pompe»

de grandeur et d'éclat.

Telle est» si je ne nie trompe» la raison de l'ordon-

nance générale de cette teiaiensc composition» dont

nous allons maintenant étsdieren détail toutes les par-

ties.

Le premier morceau
»
empreint d'une sombre ma-

jesté »
ne ressemble à aucun de ccatx que Beethoven

écrivit antérieurement. L'harmonie en est d'une har-

diesse quelquefois excessive : les dessins les plus origi-

naux f les traits les plus expressifo» se pressent, se croi-

sent
»
s'entrelacent en tout sens , mais sans produire ni

obscurité, ni encombrement; il iTen résulte» au con-

traire, qu’un effot parfoitement clair
, et les voix mul-

tiples de Torchesirc qui sc plaignent ou menacent» cha-

cune à sa manièi*e et dans son style spécial
, semblent

iTen former qu'une seule, si gnndc est la forcedu sen-

timent qui les anime.

Cet Allegro maestosoy écrit en mineur, commence

cependant sur Taccord de /a, sans la tierce, c'est-à-dire

sur une tenue des deux notes la, nii, disposées eu quinte,

arpégéesen dessus et en dessous par 1rs premiers violons,

altos et conlre-l>asses» de manicrc à ce que l'auditeur

ignore s'il entend Taccord de la mineur» celui de ta

majeur, on celui de la dominante de rtf. Cette longue

indécision de la tonalité donne beaucoup de force cl un

grand carartère à Tcntrcc du tutti sur l'accord de re

mineur. La péroraison contient des accents dontTâme

s'cmcul tout entière ; il est impossible de rien enten-

dre de plus profondément tragique que ce chant des

ÎDStruments à vent sous lequel une phrase chromatique

en trémolo des instrumenU à cordes s'enfle et s'élève

peu à peu
»
en grondant comme la mer aux approclics

de Torage. Cesi là une sublime inspiration.
*

Noos aoi*ons plus d'une occasion de foire remarquer

dans cet ouvrage des aggrégaliuns de notes auxquellea

il est vraiment impossible de donner le nom d’accords; .

et nous devrnns reconnaître- que la raison de ces

anomalies nous échappe complètement. Ainsi» à la

j

page 17 de Tadmii’able morceau dont nous venons
j

de parler» on trouve un dessin mélodique de clarinet-

tes et bassons, accompagné de la foçou suivante dans le

ton d'ut mineur : la basse frappe d'abord le Ja dtèze

portan t sepUeme diminuée, puis la bésaal portail t //e/re,

quarte et sixte augmentée, et enfin sol, au-dessus du-

quel les flûtes et hautbois frappent les notes mi bémol, i

sol, ut, qui donneraient un accord de sixte et quarte,
;

résolution excellente de Taccord précédent^ si les se-
»

conds violons et altos ne venaient ajouter à Tharmonic
j

les deux sons fa naturel ex, la bémol, qui la déoaturcoi

et produisent une confusion fort désagréable et heureu-

sement fort courte. Ce passage est peu chargé d’instru-

meotaliou et d'un caractère tout à foit exempt de ru-

desse» je ne puis donc comprendre cette quadruple

dissonance si étrangement amenée et que rien Démo-

tivé. On pourrait croire à une foute de gravure» mais
j

en examinant bien ces d^x mesures et celles qui piiJ-
J

cèdent, le doute se dissipe» ctTon demeure convaincu
!

que telle a été réellement Tintention de Tauteur.

Le Scherzo vi^tace qui suit ne contient rien de sem- I

blable; on y trouve» il est vrai» plusieurspédales hau-
t

tes et moyennes sur la tonique, passant au travers de

Taccord de dominante; mais j'ai déjà foit ma profes-

sion de foi au sujet de ces tenues étrangèi'es à l'harmo- '

nie» et il n’est pas besoin de ce nouvel exemple pour '

prouver Tcxcclleiit parti qu'on en peut tirer quand le i

sens musical les amène naturellement. Cest au moyen
!

du rhythme surtout que Beethoven a su répandre

tant d’intcrél sur ce charmant badinage; le thème
i

|

si plein de vivacité, quaud il se présente avec sa réponse
[ I

fugucc enlranl au bout de quatre mcsui'cs» pétille de
j

verve ensuite lorsque la réponse
»
paraissant une me,-

| |

sura plus téi, vient dessiner un rliyüime ternaire au lie^ ! |

du rhvthme binaire adopte en commençant. I

j

Le milieu du Scherzo est occupé par un presto à i

j

deux temps

,

d’uuc jovialité toute villageoise , dont le
^

Uième sc déploie sur une pédale intermédiaire tantôt
| ^

tonique et (antât dominante» avec accompagnement
[

d'un contre-thème qui s'IiarmoitUc aussi également

bien avec l'une et Tautre note tenura» dominante et
^

tonique. Ce chant est ramené en dernier lieu par une

phrase de hautbois, d'une ravissante fraîdicur» qui»

après s'clrc quelque temps babinccc sur Taccord de neu-

vième dominante majeure de ré, vient s'épanouir

;lc



dam le ton defa iia<u/v/ d*uoe manièi'e auMÎ gracieuse

qu’inattendue. Ou retrouve U un reflet de ces douces

impressions si chères à Beethoven, que produisent

Paspect de la nature rtaolc et calme , la puielé de Pair,

les premiers rayons d’un soleil de printemps.

Dans Vaâa^o cantabile
, le principe de Puniié est si

peu observé qu’on pourrait y voir plulèt deux mor*

ccàux distincts qu’un seul. Au premier chant en si hc^

mol à quatre temps, succède une autre mélodie absolu,

ment difTérentc en rc’ majeur et à trois temps; le pre-

mier thème, légèrement altéré et varié par les premiers

violons, fait une seconde apparition dans le ton pri-

mitif pour ramener de nouveau la mélodie k trois

temps, sans altérations ni variations, mais dans le ton

de soi majeur; après quoi , le premier thème s’établit

défiuilivemcnt et ne permet plus à 1a phrase rivale de

partager avec lui Paltention de l’auditeur. Il faut en-

tendre plusieurs fuis ce merveilleux aor/a/r/ei>ours*ac-

coutumer tout à fait à une aussi singulièi'e disposition.

Quant à la beauté de toutes ces mélodies, a la grücc in-

finie des ornements dont elles sont couvertes, aux sen-

timents de tendresse mélancolique, d'abatlcmeul pas-

sionné, de religiosité rêveuse qu’elles expriment, si ma
prose pouvait en donner une idée seulement approxi-

mative
,
la musique aurait trouvé dans la parole écrite

ui»e émule que le plus grand des poètes lui-méme ne

parviendra jamais à lui opposer.

Nous touchons au moment où les voix vont s’unir à

l'orcliestre. Les violoncelles et contre-basses enton-

nent le récitatifdont nous avons parlé plus Itaut, après

une ritounicUe des instruments à vent, rauque et vio-

lente comme un cri de colère. L'accord de sixte ma-

jeure ,_/û , /a, ré, par lequel ce presto débute, sc U'ouve

altéré par une appogiaturesur le si befmol, frappée en

même temps par les flûtes, Isautbois et clarinettes; cette

sixième note du ton de rd mineur f^riace horriblement

contre la dominante et produit un effet excessivement

dur. Cela exprime bien la fureur et la rage, mais je ne

vois pas ce qui peut exciter ici un sentiment pareil « à

moins que l’auteur, avant de faire dire à son corv'phéc :

Commençons des chants plus agréables, n’ait voulu par

un birarre caprice calomnier l’harmonie instrumentale.

11 semble la regretter cependant, car entra chaque

phrasedu récitatif des basses, il reprend, commeautant

de souvenirs qui lui tiennent au cœur, des fragments des

trois morceaux précédents; et de plus, après ce même
récitatif, il place dans l'orchestre, au milieu d’un choix

d’accordsexquis, le beau thème quevont bienlét chanter

toutes les voix,surTode de Schiller. Cecbant
,
d'un ca-

ractère douxet calme, s’unime et se brillante peu à peu,

en passant des basses, qui le font entendre les premières,

aux violons et aux instruments à vent. Après une in-

terniption soudaine
,
rorcbeiirc entier reprend la fu-

ribonde ntoamelle déjà citée, et qui annonce ici le ré-

citatif vocal.

Le premier accord est encore posé sur onfa qui est

sensé porter la tierce et la sixte, et qui les porte réelle-

ment
;
mais cette fois l’auteur ne sc contente pas de

l’appogiature du si bémol, il y ajoute celles du sol, du

mi et de Vut diète
,
de soile que toutes les ivotes de

LS osuax DiSTONiQUE MiKErRC SC trooveot frappées en

même temps et produisent l’épouvantable assemblage

des sonsfa, la, ul diète, mi, sol, si bémol, ré.

Le compositeur français, Martin, dit Martini , dans

son opéra de Sapho, avait, il y a quarante ans, voulut

produira un hurlement d’orchestre analogue, en em-

ployant à la fois tous les intervalles diatoniques
,
chro-

matiques et enharmoniques, au moment où l’amante

de Phaon se précipite dans les flots: sans examiner

l'opportunité de sa tentative et sans demander si elle

portait ou non atteinte à la dignité de l’art, H est cer-

tain que son but ne pouvait étra méconnu. Ici , mes

efforts pour découvrir celui de Beethoven sont com-

plètement inutiles. Je vois une intention formelle, un
projet calculé et réfléchi de produire deux dlKordan-

ce<, dont la seconde est cent fois pire que la première,

et cela aux deuxiiistantsqui précédent l’apparition suc-

cessive du récitatif dans les iiisiruments et dans la voix;

mais j’ai bcauchercher la raison de cette idée, et je suis

forcé d’avouer qu'elle m’est iaconoue. Conlinuons.

Le coryphée, après avoir chaiitésoo récitatifdont les

paroles, nous l’avons dit, sont de Beethoven, expose

seul, avec un léger accompagnement de deux instru-

ments à vent et de rorchestra à cordes en piuicato, le

thème de l’ode à la Joie. Ce thème paraît jusqu’à la fin

de la symphonie, od la racoonait toujours, et pourtant

il change continuclleaieiit d'aspect. L’étude de ces di-

verses transformations offre un intérêt d’autant plus

puissant, que chacune d’elles produit une nuance nou-

velle et tranchée dans l’expression d’un senti ment uni-

que, celui de la joie. Cette joie est au début pleine de

douceur et de paix ; elle devient un peu plus vive au

moment où la voix des femmes se fait entendre. î-a

mesura change; la phrase, chantée d’abord à quatre

temps ,
reparaît dans la mesure à 6)8 et formuh^ en

syncopes continuelles ; clic prend aleiT un caractère

plus fort, plus agile et qui sc rapproche de l’accent guer-

rier. C’est le chant de départ du héros sûr de vaincre,

on croit voir étinceler son armure et entendra le bruit

cadencé de scs pas. Un Uième fugué, dans lequel on

retrouve encore le dessin mélodique primitif, sert pen-

dant quelque temps de sujet aux ébats de l'orcliestre :

ce sont les mouvements divers d’une foule active et

remplie d'ardeur Mais le choeur rentre bientél et

chante ënei^iquement fhymne joyeuse dans sa simpli-

cité première, aidédes instruments à vent qui plaquent

les accords en suivant la mdodie
,
et traversé en tous
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»eot par un dcMÎa diatonique exécuté par U masse en-

tière des instrumcnls à cordes en unissons et octaves,

L*andante maëstoio qui suit, est une sorte de choral

qu'entonnent d'abord les ténors et les basses du chœur,

réunis à un troiuboune, aux violoncelles etauxconti'e-

basses. La joie est ici religieuse, grave, immense; le

chœur se tait un instant
,
pour reprendre avec moins de

force ses larges accords, après un solo d'orchestre d'où

résulte un effet d'orgue d’une grande beauté. L’imi-

tation du puissant instrument dea temples chrétiens,

est produite par des flûtes dans le bas, des clarinettes

* dans le chalumeau, des sons graves de bassons, des al-

tos divisés eu deux paities, liaute et moyenne , et des

violoncelles jouant sur les deux cordes vides so/, rr,

ousuruZ ^(à vide) et n/ du medium, toujouix en dou-

ble corde. Ce morceau commence eu so/, il passe en u(,

puis enJa, et se termine par un point d’orgue sur la

septième dominante de r^. Suit un grand allegro à 6/4,

où se réunissent dès le commencement le premier thème

déjà tant et si diversement reproduit, et le choral de

l’andante précédent. Le contraste de ces deux idées est

rendu plus saillant encore par une variaiion lapide du

chant joyeux, exécutée par les premiers violous au-

dessus des grosses notes du choral. Il y a moins de fou-

gue, moins de grandeur et plus de légèreté dans le

style du morceau suivant, une gaîté naïve, exprimée

d’abord par quatre voix seules et plus chaudement co-

lorée ensuite par l'adjunction du chœur, en fait le

fond. Quelques accents tendres et religieux y alternent

à deux reprises differentes avec la gaie mélodie, mais

le mouvement devient plus précipité, tout l'orchestre

éclate, les iaslrumcnts de percussion, ümbalics
,
cym-

bales, triangle cl grosse caisse frappent rudement les

temps forts de la mesure; la joie reprend sou empire,

1a joie populaire ,
tumultueuse, qui ressemblci'aità une

orgie, si, en terminant, toutes les voix ne s'arrêtaient

de nouveau sur un rhythme solcnucl ;>our envoyer,

dans une exclamation extatique, leur dernier satul

d'amour et de respect à la divine joie. L'orchestre ter-

mine seul, non saus lancer encore, dans son ardente

Course, des fragments du premier ihème dont on nesc

lasse pas.

Une traduction aussi exacte que possible de la ]>oé-

sie allemande traitée par Beethoven, donnera inaiiue-

nanl au lecteur le motif de cette luuliiiude de combi-

naisons musicales, savants auxiliaires*d’unc inspiration

continue, instrumcnls dociles d'un génie puissant et

infatigable. La voici :

• O Joie! belle éuticelle des dieux, flUc dcrKlyséc,

nous entrons tout brûlants du feu divin dans ton sanc-

tuaire ! un pouvoir magique réunit ceux que le monde

et le rang séparei\t ; à roinbre de ton aile si douce tous

les hommes deviennent frères.

» Celui qui a le bonheur d’étre devenu l’ami d’un

ami ; celui qui possède une fomroe aimable
,
oui, celai !

qui peut dire à soi une âme sur cette terre, que sa joie
|

seméleà la ootrelmaisquel’hommeàquicettefélicité

ne fut pas accordée se glisse en pleurant hors du lieu I

qui nous rassemble !
*

» Tous les étrcsboiventla joie au sein de la nature ;

les bons et les méchants snivcntdes chemins de fleurs.

La nature nous a donné l’amour, le vin et la mort
, |

i

celte épreuve de l’amitié. Elle a donné la volupté au
'

ver; le chérubin est debout devant Dieu.
!

» Gai! gai! comme tes soleils roulent sur le plan t

magnifique du ciel, de même, frères, courez fournir
,

votre carrière, pleins de joie comme le héros qui mar-

che à la victoire. '

I Que des millions d'étres, que le monde entier se i

|

confonde dans un même embrassement! Frères, au-delà I

des sphères doit habiter un père bien aimé.

t Millions, vous vous prosternez? reconnaissez-vous

l'œuvre du Créateur? cherchez l’auteur de ces mer- '

veilles au dessus des astres, car c'est là qu'il réside.

• O Joie! belle éiinccllc des dieux, fille de l’Llvsée,

nous entrons tout brûlants du feu divin dans ton sanc-
j

tuairc!

a Fille de l’Élysée, joie, belle étincelle des dieux!!
,

I

Si le public du Conservatoire, en écoutant cette sym- ^

I

phonie
,
avait entre les m.^ins une traduction dans le I

genre de ccilc-ci, il suivrait mieux
,
irès-certainemcnl,

la ponsce du compositeur.

il faudrait cii outre, pour l'exécution, un nombre de

! clumteui’s d'autant plus considérable, que le chœur doit

évidemment couvrir i’ordicslrc en maint endroit
, et

que d’aiUeui'S, la manière dont la musique est disposée

sur les paroles et l’clévalion excessive du diapason des

parties du chant ,
rendent fort difficile l'émission de la

voix, et diminuent beaucoup le volume et réiicrgic
\

I

des sons.
1

i

Malgré tout, cependant, il est évident que ce même
public, si froid d'abord pour cette pariiiion colossale,

commence à entrer sous son influence. Encore deux

ou trois auditions, et il en sentira toutes les beautés. A.
|

nous aussi il a fallu du temps pour la comprendre et la
|

j
bien goûter

;
mais au premier concert de celte année, i

où elle a été rendue par rordiestre avec une si rare

perfection, les impressions qu'elle a fait naître en nous t

ontété, sinon les plus passionnées, au moins les plus
|

grandes, les plus élevées clics plus nobles qu'ilnous eût
|

t

été donné de connaître jusque-là. I
!

Quand Beethoven, en terminant sou œuvre
,
coDsi-

|

* déra les majestueuses dimensions du monument qu'U '

venait iT élever, il dut se dire : Vienne U mort mainte-
* t

liant, ma tâche est accomplie. H. Berlioz.

!
.

M
1 P. s. Le concert de dimanche dernier aa Coo*cr%aloiiT, acté dci

|
|

I
plot ma(;niU4]iie« ; ia «ymphonic paaionle , la grande et tublime

|
|
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DE PARS.

icène dei «nf«» 1« «eplvor d* Beethoven , etécolé p«r

tou$ le« initraroeDti à corde* da l’orchecire avec une préciaion q«i

ferait honneur au plu» habile quataor; un »olo de ba»HO , dana lc«

qnel &[. Villent a dignemeot «ootcoo la rêpuiatioo qu'il »'e»t acquise

depuis plusienr» année» sur cet instrument difficile: et enfin un Crtdo

de M. Elwart, »c sont parta|'i? raiieniion et le» applaudissements

de l'asaemblde. Ce dernier morceau eaciiaitun vif intérêt »
comme

nouveauté et comme produciinn d'un jeune compositeur dont !»

est donné aux gardes d'interdire i tout le monde les

portes du palais : t Un pareil ordre, c’est la mort, s

s'écrie Parisina-, mais au même ioslant paraît Ernest
qui apprend à ^zzo que Hugues est son fils

, le fils de
Mathilde, sa première femme, qui le lui a confié au mo-
ment de sa mort, y^zzo et Hugues , stupéfiiits li cette

nouvelle, se jettent un regard glacial; il n’y a, dans
mérite e.i 6t jour e« jour mietis apprécié ; c’«i une morrc Itt0c- leur cœur

, de place ni pour l'amour pateruel ni pour
meai coapcc . csprcaair. et brillante. L. c»lè poétique dti teste

[

effraïante entre ce père
sacré a été rnis en relief par M. EIwari avoc autant d'hahiicté que ck - j* i i > ri •

’
it

a a a ,.,.1 ... f ,
I

^ ^ ^ ^ ^ I (1Cplo IC l> l 13 féV élt IIOR <1 UO SCCfCt QU ï I *
de bonheur ; il aurait du seulement anoeiHtr mnin» racilement '

• a •
^

qoelq.e. détail, de «,i. mélodi,ne, d.„. le earactér. n'e.1 pent-
!

n'Ji*ina>* connaître. Cependant etfcîO,

éire pas a»*<x élevé pour le pcore: il nou» *coihlr aussi que la peliic
j

I cloqui iicc (1 Æ'mrsi, révoque le jugement

flûte ne devrait pas fi(]urrr . à découvrrt du moirt» , dan» rinsiru- ’ il a prononcé
}

le$ deux mallicurcux SOlil graciés
}

meniaiiond’un tel morceau; sea note» aifroes i*e sont pas niotivéoa,
j

maïs Ernest reçoit Tordre de conduire Hugues loin de
et rtfTctd aiUeuri n i» est pas très bon en ac-i. A part ce» nbaerva- I Ferrai e. Cdui-ci trouve le moyen de faire parvenir k

I devoir soomeilre â l’autear, cet ouvriee
i n i x .

t
I firtsina une lellre dans laquelle il lui propose de fuir

I avec lui. Parisina se met à prier , lorsqu’un chant lu-

gubre se fait entendre
;
Azzo parait et lui annonce

qti’il a accompli sa vengeance
; les galeries du fond

' s’ouvrcnl, et l’on aperçoit le cadavre de Hugues; Pa-
lisina, glacée d'effroi , tombe et meurt sur le corps de

' son amant.

I Le poème offre deux situations intéressantes : la

I
scène du réveil au deuxième acte , et le dénodment
dont la force dramatique a vériublement inspiré le

I
compositeur : ces deux parties de l’ouvrage ont été

! csécutécs d’une manière remarquable par les grands

I chanteurs du Thédlre ltalien.Mais en général la musi-

que de Parisina est peu importante: c’est un assemblage
‘ d'aii-5

,
de duos, ou plutôt de cantilènes

,
chantés al-

tion»
,
que nou» rroyon»

mérite entièrement le bcâu »uccè« qu'il a obtenu p et fiil bien aU'

fpurer de» compntition» profaoc» ou religteute» qui doiveni lui »uc

céder. H. Baau>»i.

THEATRE ROYAL ITALIEN'.

trnativement par deux personnes
, auxquels vienneut

se joindre des cavalincs d'usage, et tout cela selon la

Première repréientatioD de PAtuiaA a mélodrame en trois actes »

de M. Rohaxi, mufiique de DottueTTi.

Cesi au célèbre poème de lord Byron que M. Uo-

mani a emprunté le sujet de son opéra
,
dont la parti-

tion nouvelle pour les Parisiens
, avait été écrite, il

y a près de sept ans
,
pour madame Uiigber. Nous

nous garderons bien de comparer la copie à Toriginal,

et nous ajouterons que, comme libretlo, rllc n’uffi-c

pas de Irès-brillantes ressources au compositeur.

Un seigneur de Ferrare, ydzzo ou Airo^ après avoir

fait mourir sa première femme a Mathilde, qu’il SOUP- I r.
*'

i . rv
• • 1 f __• - I

^ V •

adoptée par Doinzem dans loua scs ouvrages.

I

Ritn de nouveau
,
point de mélodie originale

,
point

I

de morceaux d'ensemble développés
; toujours les

,
mêmes phrases uiudcrnes, brodées de fioritures, cban>

.
léos du reste avec cette perfection qui ne peut apparie-

iiirqu’a d’admirables .nrtlslcs tels que mademoiselle

;
l/i isi, Tamburini, Rubiiii. Les morceaux les plussail-

I

lants sont; Un chœur de femmes, au premier acte, dont

I

la mélodie est suave et gracieuse
,
le duo entre Pon-

. ,.f , , ... , . ,

et , le grand duo à effet cl le quatuor du
qu U lui est défendu de venir a la cour, s Y présenté a c i c i i ... ^
„ . „ . .. ... second acte

, enfin le finale du troisième acte. Ces
1 occasion d un tournoi qui doit célébrer la dernière i , i i j .

^
I

morceaux, quoique les mélodies ii en soient guère em-
preintes d’un c.idict d’originalité

, sont d’une concep-

[

lion dramaitiquc
, d’une fiiclurc large cl d’uii grand

effet scénique
; c’csl par eux, cl avec Taidc des gi-ands

çonnail d’avoir manqué à la foi conjugale, arrache à

sa paisible retraite
,
pour la faire mourir sur le trône ,

la jeune et belle Parisina; mais une fois encore les

terribles soupçons de la jalousie s’éveillent dans son

cœur. Un jeune homme de Ferrare, Hugues été le

compagnon d’enfance de Parisina; avec les deux

jeunes gens a grandi un amour inébranlable, une vé-

ritable passion ilalicime, qui poursuit la nouvelle prin-

cesse jusqu’au sein des grandeurs. Hugues, ignorant

victoire à'Eracsl, général des armées du prince de

Ferrare
;
guide par Tamour, il remporte le prix et

reçoit la couronne des mains de Parisina elle-mémc.

Les soupçons d’Axzo redoublent; il épie son épouse;

la surprend endormie, l’entend prononcer dans un

rêve des paroles d’amour pour Hugues; alors sa fu-

reur est au comble; il réveille brutalement

qui, Lrembiaute sous les menaces de son mari, fait

Taveu du sentiment qui la domine. Les denx amants

sont aussitôt arrêtés
,
et leur mort est jurée. L’ordre

artistes dont le talcuta brillé d’un éclat extraordinaire,

que Parisina se soutiendra etreinplira encore quelque-

fois la salle Ventidour. Mademoiselle Grisi et Tam-
burini ont été rappelés lixiis fois après le duo du
second acte.

DIgiii.îed by ( îi.'Oglc
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CONCERT DE M. ERNST.

Le concert de M. Ernst avtit attiré
,
jeudi dernier

,

de nombreux amateurs à la salle Chantereine; les toi'

lettes des dames étaient d'autant plus remarquables

qu'elles n'étaient point éci'asées par le luxe de la salle

qui, il faut l’avouer, est indigne de recevoir une so-

ciété aussi brillante et des talents aussi distingués.

La soirée a commencé par un trio de M. Osborne ,

remarquable par la fraîcheur des idées
,
du style et sur-

|

tout de l’élégance des chants et des traits, ainsi que
|

par l'absence de toute pi'étention
,
derrière laquelle sc

cachent aujourd'hui si souvent des Œuvres froides et

insignifiantes
;

il a clé exécuté avec une rare perfection

par MM. Franchomme, Ernst ell'auleur. Cerooixeau

a été suivi par un duo du Belisario de Doiiizctti, cliaiité

avec beaucoup d’expression par MM. Marras et Peru-

gini. Le bénéficiaire a exécuté ensuite une finlaisie

de Maysedier
,
avec cette perfection qui distioguc si

cmincroment le talent de M. Ernst: la manière avec

laquelle il a chanté sur son violon le thème de ce

morceau a transporté tous les auditeurs, qui ont été

tour à tour étonnés et ravis, soit de la facilité avec la-

quelle il se joue de la difficulté, soit de son expi*es-

sion délicieuse. Le quatuor de Donizetti a été dit avec

un ensemble qui fait le plus grand honneur à M. Alai'q;

il a imprimé son cachet de maîii'e à ce morceau en

résumant sous ses doigts tous les détails d'une instru-

mentation compliquée et difficile. Il est à regretter

que madame Penigini n'ait pas autant de voix que de

talent.

Le duo pour piano et violon, sur les motift de Gn/7- I

launie TeU
^
n'a peut-être jamais fait plus d'effet.

L'élégie, composée pour le violon par M. Ernst, est i

un morceau ravissant, d'une belle et large facture et !

qui a de nouveau donné occasion à M. Ernst de recc-
{

voir des applaudissements unanimes. — Âu reste nous
'

ne doutons pas que le bénéficiaire n'ait été aussi satis-
!

fait du résultat de la soirée que le public l'a été de lui.
*

J. Str.

REVUE CRITIQUE.

Six prélades et fogueft povr le piano,

PAR FÉLIX UENDELSODN BARTHULDT. I

Ce genre de composition est aujourd’hui tellement
|

passé de mode, qu’on le voit reparaître, non sans >

ctonncincnl, au milieu de cette foule de productions

légères dont le monde musical est inondé. Nous ne

sommes plus au temps des Bach
,
des Haydn

,
des Mo-

zart et autres soutiens de la belle école qui nous a valu

tant de chefs-d’œuvre, üeicha écrivit une suite de fu-

gues, dans lesquelles il a su allier à l’ancienne cor-

rection classique une couleur originale toute contem-

poraine: ces fugues, dédiées au célèbre Haydn, firent :

quelque seosaliou parmi lea artistes; ce fut, je crois,

une des dernières tentatives dans ce genre, et, malgré

tout le succès qu'il obtint^ Reicha n’eut presque pas

d’imitateurs. Non-sculcment la fugue a disparu de 1a

musique de concert , mais c’est à peine s'il en reste

quelques li-aces daos le style sacré
, où il semblait

qu'elle dût tix>uver droit d'asile. D’où peut doue venir

cette dégradation de l'art? est- ce qu’il ne faut pas

en accuser le public, dont l'empressement pour les

futilités et l’eloignemcnt pour les œuvres sérieuses a

nécessairement réussi a entraîner les auteurs dans une

roule féconde en succès
,

et d'ailleurs infiniment plus

facile? Mais M. Mendelioiin Bartholdy, pour cria,

n'a pas été détourné de son dessein
, ci n'a pas redouté

de livrer, peut-être à l’injuslc iiidifféreuce du public,

son nouvel ouvrage.

Le premier prélude est en mi mineur : une chose à

remarquer c'est que le citant sc trouve dans une partie

îoienuédiairc
,
tandis que la basse et U partiesupé*

Heure font des arpèges eu guise d'accompagnement.

Ce prélude est suivi d'une fugue dans le même tou à

quatre parties d’un excellent travail; vers la fiu de 1a

fugue paraît un choral de l'cfFet le plus noble, puis

revient le thème principal , mais celte fois eu mi ma-

jeur.

Le motif du deuxième prélude (en rc'majeur) est

moins original que le précédent; vient ensuite la fu-

gue en ré majeur ^4 ,
qui ne nous semble pas

suffisamment développée
,

'surtout la stiette, qui of-

frait pourtant tous les avantages imaginables. Le troi-

sième prélude en si majeur est écrit presque

exclusivemeut à deux parties seulement : on croirait au

premier abord qu'un pareil système devrait avoir pour

résultat de rendre une composition vide, et pourtant,

loin qu'il en soit ainsi
, l'effet obtenu est admirable

;
il

faut dire aussi que la rapidité du mouvement y contri-

bue pour quelque chose. A la vingtième mesure de la

page 17, nous avons remarqué une octave cachée,

d’autant plus choquante
,
que rharmonic u’est qu'à I

deux parties: une partie monte de re’à ré dièze, tan-

dis que l'autre monte de si dièze à ré diète. On ne peut

laisser passer de pareilles octaves cachées, surtout dans

une composition sévère comme cellenri . La troisième

fugue en si mineur se distingue par une mélodie des

mieux choisies; elle est aussi développée avec beau-

coup de soin
;
en général le travail en est parfait.

Le prélude et la fugue numéro 4 en As bémol n'of-

front rien de bien neuf, iii en mélodie ni en harmonie;

toulcfuis on y reconnaît l’habileté du compositeur.

Le cinquième prélude enfa mineur a un chant ori-

ginal cl un accompagnement bicu travaillé; la fugue

suivante offi'e les mêmes qualités ; bien qu'elle soit

aussi en fa mineur : le caractère en est plein de vivacité

et d’entraînement.



Le tnMTtne prélude est an maëitoso moderato { en '

si bèùiol ). M. Mcndcltohn a profité de ce mouve-

ment lar^, pour donner à ion harmonie toute la plé-

nitude poisible; ainsi l'accompaçiicment
,

la plupart

du temps en arpégea, est, presque toujours à deux ou

trois parties, tandis que des accords de trois ou quatre

notes soutiennent le chant de la main droite. Celte

cosdbiiiaisou est d*un bel effet , Tauleur indique sou-

v«Kt l’emploi de la pédale pour que la richesse de

Tharmonie ressorte encore mieux. La sixième fugue en

si bémol est ti-availlée avec le même talent.

Nous avons Uouvé dans l’ouvrage que nous venons

d*analyscr quelquesfausses relations qui
,
assurément,

devraient en être bannies, quoiqu'elles ne produisent

pas un trop mauvais effet.

L'auteur a eu raison de ne pas toujours donner à la

basse, le dessin du thème en commençant (la cin-

quième fugue, par exemple, commence par la partie

supérieure) sur les six; il aurait même pu étendre

celte modificalioa à une ou deux autres fugues.

M. Mendelsohn, d’ailleurs déjà très-célèbre eu

Allemagne, vient do nous prouver qu'ü possède à

fond toutes les ressources de l'hairmooie : ce dernier

ouvrage lui fait le plus grand honneur.

G. RlSTITEa.

VODVEIXES.
•/ la répétition générale de GmVioet Ginrv/io ou la

Peste de Florence (car tel sera le titre du nouvel opéra
deM. Halevy)aproduil un très-grand effet; la première
représentation est fixée à demain lundi, 5 rnara.

*.* Dimanche éeroter, la reine elle ramille royale avaient honoré
t'O^ra-Comiqae de leara préaencca. La repriae de l'Éclair qoi al-

lenie hearenaement avec le Domino noeV, a complété poor ce

lliéiire ime proaperité qae lemble deveir continuer la prochaine
apparition do Perruquier de la Régence, ce nouvel ouvraf,e en
imU actva de M. Thomaa, dont en dit le pitia grand bien. On va
rrprcn<1r« auati lea répéiiiiona de Lequel, relardee* par on enroue-

ment de Conderc, qu'on a dû ménager pour ne paa a'capoicr à être

obligé de auapendre ka reprèaentationa toujoura rroctuoutea du
charmant opéra de M. Auber.

La jeune élève du Cenaervatoirc qui a mérité d'étre choUie par
le meilleur deajugea, noire illuatre Cherâbîjii, poorchaoter au TUéé-
tre Kranjaia. I air qu'on intercale daaa le DoMrj'eo/a-âcNCiVAoiwne,
eatMlle (lara Walkln; elle a juaiitië ce cliotx ai honorable, parla
maniéré habile dont elle a dit une cavatine de Bellliii, dtmaacbe, et

un air d'Auber, mardi; elle a été fort applaudie. C’eal une beareiue
entrée dana la carrière.

*.* Voici le programme du Concert que donnera M. J. Roaen-
baio , le lundi 1 2 mara i 838, a 8 hrurea du aoir, dana lea aalniu de

M. Érard ,15, me du Mail. ParMtàaa PaaTia. i . Trio pour Pieno,

violon et violoncelle, par Rosaaniia , exécuté par MM. Krn«i,

Fruneo-McDdci *-1 Reænhain. 9. Air chanté par Mme Polticr. 3.

Fantaiaieaor dea thémeade Paeini, exécutée par M. Liverani. 4. 1.e

Poète mourant , cantate, de Mr.TaaBcai, chamée par M. Iluncr. 5.

Terxetto de repéra ; Httbindei Dou.chanti’ par MradamraSearmn.
Puliler ei M**‘ . Û. Grande fan alite pour piano aur dea iheniea dea

Purirui'n/. compoice et eircutéc par M. Roienhaio. DxnxiàslB Pai-
Tia. I. Air de CiicatraiM , iltaiiia par Janaenne. 2. Kiude poor
piano, per RoseaHAta 5. Aré*ci'n, arène dramaiiq>»e dr Paaor-
a*, chantée par Mme Sraman. 4. Solo de violon eiéeulé par

M. Fmil. 5. Komanre cliant-e par M. Nlgri. (». Improv Ualioi» pour
piano, aur dea ihéntca doiioéa

,
par M. Roaeohain.

I

*,* Aujourd'hui, par extraordinaire, aux Italiena, celle fticûi di i

Larnmermoor, le triomphe de Robini, et celui peut-être du chant
j

palbctiuuc. Tamburini et Mme Taochinardi-Peraiani aecondeioni i

,

d« leur beau talent notre admirable ténor.

^ ' * Noua donuona avec aatiafaction le programme du Cnuerrt

I

de lime de BeHe\iUe-Oury

,

dana lea ulona de M. Ërard , rue
j

I

do Mail . n^ 13, le lundi 5 man, h 8 beurra du aolr. Paenièar <

I PaaTix. 1* Qt^rtetto, Ri>liamo, ianiiamo, RoMini, Mme Perugioi,

MM. Marna, Pérugiid, Migri. 3^ Concerto de Muoimel
( U mineur

{

première partie), exécuté par Mme de Belleville-Oury. 8o Dueuo
. |

le dira neU'ajo, Dooiaeiii, MH. Perugioi et Ruggiero. 4* Coacerto
|

de Bcriolpourle violoo, exécuté per M. Oury. 5oAria fuite é briolio,
|

(Sofloembula) Beliini. M. Marra*. 6* Faniaia e de S. Thaiberg l*ar
j

dea moüfa de Don Juam)^ exécutée par Mme de B.-Oury. Dxrxirur
\

pABTii. 7*TenettoPeiiau Mryerbeer. MM. ?iigri, Perv-
i

gini et Ruggiero. 8* Adagio de Uommel avec accompagnement de
quatre cora, exécuté Mme de B.-Oury. 9* Aria de Marndanie , |

Mme Pérugini Nocioroe eapagnol pour la harpe, per Labarrr,
exécuté par M. Félix God-frey. il* Duvtto , il nt^oie (Pnritant) ,

Bellini, MM. Nigri
,
Pérugtni. I‘2* Varîaiinna brillantea aur le trio

do Pré aux CUrci de Hcrx, cxécotéea par Mme de B.-Oury.

*,* Londrea, en attendant noa granda virioeira de le aalle Favart

,

poaaède une troupe iialienoeaaaex bonne pour une troupe ttintérim.

Le RoymULycetuH~Thédtre vient de donner la première repré>«n-

talion du chef-é'eeuvre de Mozart , le Notze di Figaro : Labia-
che 8la a'eat mootré digne du nom qu’il porte ; e'eac bmucoup dire.

Oo elle narmi lea chanteura applauaia. Looati, Sanquirico, Bdlini ;

aurtoot Mme Schironi, chargée du réle de Suxanoe: mata la palme a

été pour Mme Fanny Ecàerlla qui , dana le rSle de la Comicaae ,
a

joué et chanté avec un tel anccèa, qu'elle a été aur-le-cliamp engagée
pour divera concena tant è Londrea qo'ailleura.

*.* Donxelli rt la Prima-Donoa Cobzzeai ont aoutenu à Turin
une nouvelle partition de Vaceai, Marco F'itconti

,

drame lyrique!

en quatre joDméeaet ee deux aciea. La muiique cat scvérc et peu

originale
;
le auccéa a été rairannable.

On a exécuté dimanche dernier dana TÊgliae dea Camoin*,
prèa de Maéaeifte , une tneaae en moaiqoe , eompoaée par un jeune

amateur qui ae nomme lui-méme Camein, comme le hameau qu'il

habile. M. Amonx, pro(e«ear, a dirigé l'exécutien qui a olTert

beaucoup d'enaemble, et produit une aeoMiion lrè»-vive.

** Lea aociétéa muticalea de l'Altemagae commencent à entrer

en relation entre eliec; heureux et utile exemple que noua nou*

empreatona de aignaler ! Ainil celle de Fraucfori vient d’adreater a

toutaa ae* rivalea épartea car le aol germanique , une iovitatiou pour

lea engager à prendre parti une grande fète de chant, qui aura lieu

à Franc.ort lea 3i juillet et k** août de cette année. La niuaique

aérieoM occupera le premier jour, pendant lequel de* compniiiivn^

aacréea, aeront,aeua la direction de 5pohr, exécuiéea par leatli\ci-Mr«

aociêté. dana l'égUac Sto-Caiherine. Le lendemain aéra conaacir a

un concert en pïeia air, auquel préaidera M. Juai, directeur de b
aociété muaicale , et qui aéra compoaé de morceaux do genre pro-

fane. Le produit de cea concerta devra aervir 4 fonder , «oui le nom
d’Imtitut de Mozart , une inititution dcalinée à encourager en

Allemagne, le goût et le perreclionnemeai de U muaique vocale.

*„* Dana aa promenade i tracera l'Italie , Nourrit apporte avec

loi autant de ptaiaira qu'il en va prendre : il a cbanic
,
dit-on , a

Vcni*e et à Florence, dana dea aoirées particulière» avec un atioca

prodigieux : e'eat ce qu'on n'a paa beaoio de dire.

',* M. Botta, jeuue encore et déjà un de noavioIenceUea de» plua

dUtinguéa, qui a joint Ira luffragea de noa aalona à ceux qu'il a

recucilUa en Allemagne et en Belgique, donnera, »amcdl 17 mara.

un irèa-bcau concert dan» lea aalona briUanta de M. Erard.

*,*Mlle Loîm Pujet vieot de quitter Bordeaux, où elle a rèrohé
laaid'appUadUaemeoU. pour en aller (aire à Toulooae nno récolte

nouvelle.

*,* La direction it'Aix cat væanie : voici lea condîliona qu'offre

b Ville: ail moi* de apeeiacle, *ix mille franea da tubveniion. O
patrie dea ironbadoora, capitale du bon Rcoe, qui fut leur roi .

comme leur modèle , eal-cc là tout ce quo voua pourn-z faire de
mieux pour l'art muaical ?

Le maire de 1a ville d'Angoulème vient de prendre une dé-

ciûon tant Mit peu draconienne contre un acteur qui, en manquant
*on acrvice, avait occaaionné dea déaordrea an théâtre, il a fait

Intimpr an directeur déreoae de le laiaaer reparaître jamaia aur U
•céiM d'Angoulème : aigoé delà Traoefaade. La aignature explique
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rarrit^, eat dit M. d« Bièvre; on «ent U un homme habitud à tran-

I

cher dent le vif. pour noua, tant déaircr l'impunité pour les ca«

I

pricea dea ani*tea, nous ne taurion» être pariûani d«i cet mesures

violentes, de ces exclusions à perpétuité, qui semblent une parodie

I

carnavalesque des bollrs d'anathémc fulmioèct au moyen ige.

^

La troupe du tbèitre de Mimes s'est mise en société. La
• nouvelle république prospéré, e.t ose même aborder de grandes en-

î treprises , elle s'occupe de monter ^nna Boiena^ Guillaume Tell,

j

GmUtt'e ///.

I

*,* Une fugue e« musique «st nu morceau bien fort, a dit le ma-

I

lin Hegnard , mais il parait qu'il n'v a rien de trop fort pour une

I

jolie et agréable caaiatriee Mme Marinonl.qui a laissé neU’im-
éan*aZ£o, le directeur du tbéitra deLa llaya^ Pour la remplacer on

I

a fait venir ea toute hite une virtuose fiînçaise , Mlle Leonie

Manteau. Elle a débuté dans le Philtre avec assez de succès; sa fl-

! I
gare est gracieuse, sa tuéihodo satisfaisante, mais sa voix irès-

- fatiguée. Au surplus l« dileiianti hollandais l'aitendcnt i uue

I
grande épreuve, le rAla d‘£udoxie qu'elle doit jouer blentéi dans

j

la Juive.

*•* Mous anoooçoaa avec plaisir une publication dosüoéc à reVer/-

ler bien des souvenirs dans la génération contemporaine
, comme à

cW<//er la curiosité de la féneratiou qui va suivre. M. Romagoesi

t
ubjre la collection de ses romaneea , ebaasoniieties et uoeturoes.

e nombru au s'en élève pas i moios da tuois cairra. Elles ont paru

sous l'empire , la rosiauratiea ut l’époque aciuullc , et ont toujours

joui
,
malgré lus réroluiioos du goùl , d'une populanté attestée par

rempressemeot dm théitm do vaudevilles et des orgues de Berbarie,

à s'emparer de leurs faeika et étéMnts refreins. En un moi
,
par la

fécondité, comme par k succès. M. Romagnesi a mérité «l'étre sor-

nommé : la Scrifx de la romoMce.

Pour nous
,
qui avons l'habitude d'unvkeger l'art sous ua poiut

I de vue sérieux et philosophique , nous nous intéressons à la collrc-

I lion nouvelle , comrna te rattachant en quelque sorte à l'hiitolre de

[

la musique. N'est-il pas piquant en effet
.

quand on aime à observer

les capricirux contrastes auxquels le plafi l'esprit humain, de penser

que les deux époques où en chantait partout ces gracieuses mélo*
oies, furent précisément des temps do guerre ètraugéie ou de dis*

sentions civiles? ne scmblt^v-il pas que les areillos, assourdies par

le bruit du cacwui au par les fureurs de la polémique, allaknt deman-
der une diversion agréabla à ces iratvboa et riantes bagaiellas,

comme, en travartanl la déaert, on court à la moindre oasis pour s’y

reposer avec délices? Ainsi donc, M. RomagnesI ne saurait roio*

qoer de soascripteurt ; car il réunira sur la même liste ceux qu’il

charme depuis trente ans» et ceux qui voudront connaître des

compositions dignes d’une vogue aussi longna.

Mstériellement, la publication, quoique à bon marché, est d'une

rare élégance. Elle formera trois volumes, format in-4*, l'e deux

cciili pages chacun
,
qui paralirool par livraisons de ‘24 pages cha-

cune , de quinze en quinze jours
.
à dater du (*’' février I éSB La

dernkro livraison renfermera le portrait de l'auteur , chaque tivral-

I
son sera de I fr 90 cent, à Paris, et de ( fr 70 cent, par la poste.

I En souscrivant sitr-lc-cliamp pour la cotlerlion complète , on ne la

paiera que 95 fr. à Paris, et 40 fr. affranchie pour les départe-

ments. La première livraison est en vente chez M. ftomagoesi » rue

I Richelieu
, 97. et cba tous les marchends de musique.

I

Mous Usons dans plusieurs journaux de ritalic, qu’un» jenne

I Espigiiole
,

Mile Arnienia
,

qui vient de débaUr au théâtre de

! Troiie » dans ta Sérruramide, excite de i'ctiiliousiainie par sa

belle vuix de mezzo soprano
,
par sa méthode » son IntooatioB et

par sa parfaite intcllignicc de la scène. En un mot, elle posséderait

[
toutes IcaqualiUs qui distinguent use célébra arlisM.

Vendredi dernier. M. Mogri , chanteur iiaUm de talent , a

!
donné un concert vocal et instrumental tré.-britlani, dans les sa

Ions de M. Pleyel. Une société nombreuse et «boisic y a applaudi

Mme Paruggini . aon mari et k Isonéftciairo ; mais |m honneurs de

I
k soiréuonlélé poar M. Osboroa, k pianiste élégant, et pour

I

M. Laureiti , violoncelliste romain, qui joue son insirumenl av«c

I
une justesse admirable. Chose rare et digne d'éloges.

I
a*. L’évéaemenl de la aemaine est une soirée mosieelc donnée

per le ptoa Ulustre de nos compoiiteure. Thalbet^ a joué sa fantsiile

I sur Afoi'je
,
qu'il ne veut pas encore livrer au public , avec cetic orl-

I
teté cl cette précUioo qui diftinguent si éminemment ce grand

artiste. La henneurs du chant ont été pour Mlle D'fienin
,
qni a

admitablcment dit l'air de AryiaVe, < Il va venir, s Mme Potier, cette

jolie cantatrice de ulon, et puis le jeune Roger, le débutant de

rOpèra-Comique.

Parme applandil avec (rénéaie, non pa« U ronron , mais k

ballet de la Base

,

sou ce litre tant soit peu fade ; la Pesta délia

Basa. L'auteur de cette production cborégraphico- pastorale se

nomme Morisinl.

Ifeuizetii tourne décidcmaai au mélodrame noir. Nous avons

pu juger de la couleur sombre de sa psrliiina favorite, la Parisina;

il vient de renchérir encore, dans un nouvel opéra, représenté à Ve-

nise, Maria Budenx ,
divisé en trois partks , sous ces titra digna

d’Anne Kadcliffe ; te Testament . le Crime, le Spectre; el où,
sur cinq personnaga, il y a trois morts

,
quatre même pourrait-on

dire
,
puisque rhéroîae sert du tombeau pour tuer sa rivale. O car-

naval de Venise , tu n'a pas moins déchu «le ta proverbiale gaieté ,

que Is ville clIc-mème de sa splendeur. Grâce h l'eniboDsiaime que

Mlle lingbor at en posacision d'inspirer, cvtie lugubre fantasmago-

rie a obtenu du succès. La brillante caatatrire a été bien secondée

psr Renconl et Moiiani.

Le clianleur Boulard, que nous avons vu autrefois à l'Opéra-

Comiqua diriger assez nsai uue fart beik voix de bass»Haille, et qui

faisait depuis quctqua années les délira de Rooen, vient d'étre

condamné pour quctqua moi» à un repos eecuplct par une sfTec- '

tinn chronique des orgaaa du la rcspiralioa. 11 retourne dans le
’

midi, son psys natal, rétablir 'sa santé aliérée sous le climat spre et

brumeux de la Normandie.

Le ténor favori 'd'Anvers , Auguste Nourrit , a dcrniérenveiit

rho-si la Juive pour son bénéfice , «i ce ctiaix lui a valu une des

plus beila recettes dr l'année. Il perali, du reste, avoir été bien se-

condé par U prima donna du lieu. Mme Duchampy. qui, elle-même,

annonce pour aon héndlce prodiain la première repré-entstion de \

l’Anna Bn'ena
,
de Doiiizetti.

t

La défiance que nous avions opposée à la triste nouvelle ré-

pandue sur Lafeuillsde n'est malheureuiement qu'à demi justifiée.

Il y a eu un accident réel, qui a servi de Mite aux amplificatkns des

singuliers pessimiiin qui tiennent suspendues sur tous la talents de
l’époque leurs nAuvelirs meurtriéra, comme une sorte d'épée de

Damoclè*. L'ampotalioa da deux jamba n'a pus été subie par La-
feuilladc : il en at quitte pour de simpla blosurei, résultat d'une

chute qu'il a kite en rcvenatit d’une terre qu’il poeséde aux environs

de Montpellier. Il conduÎMit lui-même su voilure; les rêna lui ont

échappé, son cheval s'at emporte ; l'sriUie »’«i élancé hors de la

voilure, et il ai tombé août le» roue», landi» que U voilure allait se !

précipiter dans un fossé. Les soins la plus prompts lui ont été don- I

nés à Montpellier , où on l'a transporté. Tmi fuit croire qu’Hi se-

ront efllcaca pour un rojnplel rétablissement.

Parmi la nnmbreosos pubUcoUoni do l'époque, nous devuns
|

stj,i»lvr particuliérement Psy ché, dout k gracieuse figurina a%^ I

costumés mo/>i7cz a opéré uue véritable révolution dans la repro-
(

duction des modrs. Lo ays'cmo inveulé pur ce journal a k précieux

avantage de dotM»cr la moyen de juger «la costumes sous toutes les

forma et do composer et varier on loiUiSM au gre «ks abonnés, en
aseyant sur U Gjuriae, les robes et coiffura adravéeu chaque sc- .

maille avec nu tcx<o fort remarquable «n artkks de moda, <U Utic- '

rature, de muvsque et de tbéàtra. La ligurlne de Psyctic , véritable

femme eo miaiatiarc, ut on ornement ulopié par le monde élégant,

un modela utile aux noabreusa iiidusiria qui se ratlachcat à la

mode; avec la avantage» d’uM tdU spériolité. la cinoUtioo de

Psyché sera univcrKlIc en France, comme à l’éiranger.

()n s'abonne à Pari», passage Sauliiicr. Il, (rue Richer), chez les

libraires, le» édlle«r> de ma»lqne, les directeur» da povie« et aux
mc»*agerlm. Un an 26 fr., six iimis 1 4 fr., trois mois 7 fr.; 73 cent,

en sus par irimatre pour les départements.

MM. TünKOt ftèra vont recomnacncer dimanche fwotbain
, |

dans le» salons de M. Erurd, rue du Mail, u* (ô, Icors ioièresMotes t

matinées mniirala Ils se propo»ent de faire entendre principale-
|

ment la quainor» et trios de Beethoven. Ca concerts alterneront

avec ceux du Conservatoire , dont ils seront, pour tous les amateurs
de muitquc sérieuse, le complément indispeusable. On peut se pro-

curer des billets chez M. Erard.

Le prix de la grande partition dn requiem de M. Bcrlioi

,

est fixé (là à prêtent a trente francs pour Us souscripleurs, le prix

marqué sera ileltU fr. Cet ouvrage, publié avec un aoln extrdase.

sera livré au public dans 1e courant de mal
; on s'inscrit chez

M. Schlesinger, rue Richelieu, 07.

U Gdrant, MAURICE SCHLESINGEI.

Imprimerie de A. EVEBAT ti Cump., 46, ru* du Cadrsn.
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SOHU-AIKE. — Première reprètemaiion de Gcino el Giacvia de

Halevy
,
per Brmaoc. — Soirée mu»i<-a|e de M. Alkaa » par llenri

BLAaciuao. ^ Etat de la mu»ique a Rcrllo p p«r RrxsTAi.

Tbèorie tmiiicalc, ihaaurt de» compoiileur», dc Par Eu-

WikTe Piou>'clici.

ACADÉMIE HOlAia DE MIJSIQUB.

Prmnièra refrësenuiion de Gvido et Giikvbi, parolea de

N. Scribe, musique de H. Halevy, ballets de M. Mazillrr, dé'>

«ars do MM. Feuchérrs et Cambon.

Le sujet de cct opéi-a si impatiemment attendu est

emprunte à une légende italienne déjà lepi oduilc en

fnorais et en allemand sous la forme de nouvelle par

différents auteurs. Il n*était guère possible dc rencon-

Ifcr une idée plus heureuse el plus ftivorablc au déve-

loppement de tous les genres dc niu.sique. M. Scribe,

d*ailleurs, l’a admirablement dramatisée, en altérant

tant soit peu cepciidant la donnée historique. On con-

naît la nouvelle publiée par M. Cari Spindlor dans

rKi/rr>i*t littéraire
y
et celle que M. Dcléclusc fit parai*

ire rarinéc dernière dans la Re\'ue de Paris.

Voici la marche suivie par l’auteur de ta nouvelle

pkee.

Ginevra est fille du grand-duc dc Toscane, Cnsme

deMédicis.Dansnne fëte villageoise où elle a voulu pa-

raître, sous un déguisement pastoral
,
un jeune sculp-

teur, nommé Guido, s’est épris pour elle de l’amour

le plus ardent elle plus fidèle. Depuis unau il cherche ^

;

vainement à la revoir. Cependant, la fête de U Madone 1

! de l’Arc, où il la rencontra raniiéc précédente, est ix;-

' venue, et Guido espère y retrouver son inconnue. Elle

' y vient eu effet, et au moment où la jeune princesse

,
va révéler son nom à son adorateur, le bandit Forte*

Bracchio
,
qui l'a reconnue

,
fait un signe à ses condot-

tieri et tente d’enlever Ginevra, dont il espère tirer une

forte i*ançon. Les brigands sont arrêtes cependant par >

U foule de paysans acconms aux cris du sculpteur, i

Mais le pauvre Guido a été grièvoneiu ble«^éen défen-

dant celle qu i! aime, et on le porte sanglant datiS une

ferme voisine au moment où les gens de la suite du

grand-duc entraînent Ginevra éponvanlce

' Une fête nuptiale occupe le second acte. Legrand-

‘ duc a choisi pour gendre le duc de Fen*are. Manfredi,

jeune libertin, amant, assez maltraité d'ailleurs, de la

cantatrice Bicciarda. Ginevra, en fille soumise autant

I

que timide, a cru devoir accepter cet époux qu'elle

n'aime point
,
el Ricciarda

,
qui ne raimait pas davan-

{

tage, devient tout à coup furieuse de jalousie en ap-

prenant ce mariage, fl finit à ect oi^ueil dc femme ar-

tiste etiuîicnnoune terrible vcngrance^c’cslau brigand

Forle-Bracchio ,
sauvé dc la potenfc par le duc dc Fer-

rare, qiiVllc va la demander. Celui-ci refuse d’assassi-

ner son illustre patron, mais consent volontiers à faire

périr rinnocente Ginevra. Dé}4 des bruits de peste se

Digitized by Google
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sont répandus parmi les Florentins
;
grâce à la terreur

que celle nouvelle inspire, il veut empoisonner la fille

de Cosme et faire croire à tous qu'elle est morte vic>

time des premières atteintes du fléau. Un voile impré-

gné de sucs vénéneux est, en effet, mêlé parmi les pré-

sents de noce, cl la princesse à peine en a parc sa tête

qu'elle tombe en d affreuses convulsions. Cest la peste,

dit-on; et tous de se disperser avec horreur en aban-

donnant Ginevra mourante aux bras de Guido
,
que le

grand-duc avait invite à la fêle nuptiale. Tous les soins

sont inutiles, Ginevra a succombé. Nous assistons à la

cérémonie de scs funérailles. La cathédrale est somp-

tueusement tendue de blanc; tout uii peuple agenouillé

en couvre le parvis. Au-dessous, un caveau funéraire

où la morte repose sur un lit de parade. Les chants ont

cesse : Guido parait, descend dans la tombe de sa bîeu-

aimée et vient y répandre de pieuses larmes. Bientôt

api'èi son départ, Ginevra ranimée par le froid du mar-

bre tumulairese lève, parcourt Iccavcau, s'effraie dusi-

Iciice et de l'obscurité qui renvironncnl, appelle à son

secours, et reconnaissant ciiflri le lieu où elle est enfer-

mée et l’inutilité de ses cris, succombe à l'borreur d’une

telle situation et tombe évanouie. Alors les bandits,

conduits par Foitc*Uracchio
,
parviennent à s’intro-

duire daus le caveau et s'approchent du tombeau pour

en piller les riches ornements. Mais l'ouverture supé-

rieure est restée ouverte, l’air frais a de nouveau rendu

la vie à Ginevra, et les brigands tombent la face contre

terre en voyant sc dresser devant eux une blanche ap-

parition. Pendant qu'ils conjurent l’esprit en tremblant

de tous leurs mcmbi'cs, la jeune femme monte l'esca-

lier, parvient dans l’église, sort par la porte que les vo-

leurs n'avainiit pas fermée cl s’éloigne. Ce tableau est

un des plus neufs et des plus beaux qu'on ait encore

vus à rOpéra.

Pendant que la ressuscitée parcourt les rues de Flo-

rence
,
son mari , déjà consolé et réconcilié avec Hic-

ciarda, s’enivre daus son palais avec la cantatrice et

une foule de jeunes seigneurs. Mais on frappe à la

porte de la salle, I^ianfredi parait au balcon : L'ombre

de Ginevra! s’éa'ie-t-il.

« Qtii t'sRMM sur terre?

M'as 4u pas eu de aoos l'eiu saiote et U prière ?

Vs-Oea !... dsos dos cités c‘est ssseï de Ûéâus

8ms que les nsorts encor sortent de leurs tombesiti !

Et si . trop généreux , l'eofer Uebe sa proie

.

Oaabre ou apeelre. •t’en, verslni je te reoToie. »

Il saisit une arquebuse au trophée d’armes qui est près

du balcon; le coup part, et l’on entend au-dchort un cri

plaintif. M. Scribe a changé celte scène à la seconde

représentation. Cest l'un des condottieri
,
favori du

duc, qui, accourant à sa voix, tire nuintenant le

coup d'arquebuse. Noua ne croyons pat qu'il y ait

beaucoup d'avantage à cette modification, et le public

a paru préféi*er l'idée pi'emièt'e.

Le fantôme a disparu; Maufredi rassure ses convi-

ves, et l'orgie, assez calme Jusque-là, devient plus ani-

mée. Cependant Manfredi chancelle, la coupe ccliappe

de scs mains: ce sont les symptômes de la peste; tous s'é-

loignent de lui avec horreur! Maufredi serait peusensi-

bleà l’abandon de ces faux amis, mais la fuite deRicciar-

da l’exaspère. Il court après elle, la saisit, et, dans un
effroyable embrassement

, U contraint à partager son

sort. Ginevra, qui n'est que blessée, s’est traînée en gé-

missant jusqu'au seuil du palais de son père : clic

frappe; personne ne répond : le palais est désert; son

père est mort sans doute. Avec sa dcrnièi'e espérance,

les forces qui restaient à la suppliante lui manquent

enfin
; étendue sur U neige, dont la terre est couverte,

clic va mourir quand Guido se présente, la reconnaît,

la rappelle à la vie et l’emporte en délirant d’anxiété

et de joie. Nous retrouvons au cinquième acte les deux

amants dans une ferme isolée des Apennins. Le fléau a

cessé scs ravages; Guidoet Ginevra, sous de simples

babils villageois, sei'aient heureux sans le souvenir du

grand-duc, dont Ginevra regrette l’absence.Ces regrets

donnent à Guido de continuelles inquiétudes, bientôt

justifiées. Le vieux Mcdicis, visitant les malheureux

habitants de ces montagnes, rencontre Ginevra, qu’il

croyait morte, et veut rcnlcver à son »mant; mais ce-

lui-ci fuit valoir énergiquement ses di’oils, et le vieil-

lard, louché d’un amour si profond et si dévoué, lui

accorde à la fin sa noble récompense.

Ou s'accordeà trouver ce nouveau livret dcM. Scribe

l'un desmcilleursqu’ilailécrils. Les compositeurs n'ont

pas toujours à sc louer de leur poêle, mais M. llalevy

ne nous démentira pas , sans doute, si nous affirmons

que, celle fois
,
le musicien avait lieu d’êti'c complète-

ment satisfait.

Lu de nos collaborateurs s’occupe de l'analyse dé-

taillée de celte gmiidc et l>cUc partition. Constatons

l’immense succès qu'elle a obtenu, et citons seulement

les morceaux qui ont le plus excité l’enlhousiasmc. Ce

sont : la romance de Guido; l’air de Ginevra; le duo

de Hicciarda et Forte-Braccliio ; l’air sublime de Guido

au tombeau de Ginevra
;
le monologue qui lui succède

;

le chœur : Five lapestCy l'un des plus beaux morceaux

que M. Halevy ait jamais composes, le duo de Guido

et Ginevra
;

la prière à la Madone; et enfin le trio fi-

nal, au milieu duquel se trouve cette apostrophe de

Guido à Médicis, qui, à toutes les représentations, fait

la salle entière se récrier d'admiration. C'est un grand

et beau succès qui doit augmenter Urenommée de l'aa-

tcur de la Juive,

Levasseur a supérieurement rempli le rôle peu fa-

vorable et fort court de Cosme de Médicis; il faut en

dire autant de Mme Sloltx pour celui de Ricciarda, et
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de Derivis pour celui de Maofrcdi. Mauol el Mme Gras

ont tio^lièrcment grandi dans l'opinion des artistes

et du public par la manière dont iU ont joué et chanté

les rôles de l'orte-Bracchio et de Ginevra. Pour Bu-

prez, il est sublime; on ne saurait le répéter assez.

C'est l’idéal du chanteur dramatique dans tout ce qu'on

peut imaginer de plus puissant
»
de plus eipressif et de

plus beau. H. Berlioz.

SOIBAS Mt'SICALB DOIfMtB PAR W. ALRAN DANS LBS
SALONS DE PAPB.

On s'est beaucoup moqué de ces feuilletonistes de
grands Journaui qui cliercliaient à attendrir naguère
leurs lccteui*s sur leur embairas, leur infoi tunc , leur

fatigue ,
leur ennui d’étre obligés de sc lraii$)>ortcr dans

plusieurs théôlrcs pour y assister à deuz ou trois pre-

mières représentations cl en rendre compte au bout de
quatre ou cinq jours. Nous serions bien mieux fondés à
nous livrer à ces plaintes, nous autres assistants près*

que obligés de concerts et soirées ou matinées musica-

les
,
cl en voici la liaison : la plupart de nus inslrumeii-

tistcïs en renom, loi'squ’il leur a pansé par la tôle le ca-

price d’écrire uneJaniahicy ou un trio, ou tout autre

morceau de musique rii camcniy l'essaient d’abord en
petit comité d'artistes

.
puis dans quelques réunions

d’amateurs, puis dans une malince musicale, puis en
plusieurs soirées

,
puis ciiRii en concerts publics. Or,

pour peu que VoRl fassiez usage d'une tnaiiièic quel-

quefois spirituelle de ce petit tube de fer, ou bien de
celui qu’on extrait d'une aile d’oie, vulgairement
nomme une plume, vous devenez l'auditeur obligé

de toutes ces petites solennités musicales
;
et vous êtes

exposé à entendre une douzaine de fois le inéiiie mor-
ceau, ce qui, je le déclare, nest pas très-récréatif,

pour peu que vous partagiez la manière de voir ou
d’eiitcmJre de cet insatiable public parisien qui a in-

venté raxiomc : c 11 nous faut du nouveau, n’eu fùl-il

plus au monde, s

D'un autre côté, on ne nie pas que le piano ne jonc
un rôle fort important dans ooirc ordre social; il s’est

luis à la portée dclouU'S les fortunes; on le trouve dans
rarrière-boiiiiquc de nos petits marchands comme dans
les salons dores de i'aristoci*atie : le piano est devenu
égalitaire, humanitaire; il concourt à la perfectibilité

sociale et musicale; mais on trouvequ'ii semble vouloir
résumer en lui seul tout l'art instrumental, et on s’eu

effraie. Tout ceci soit dit seulemcul au sujet du cata-

clysme de Jantaisics ou airs variés dont nous sommes
menacés pendant ce Carême

,
cl sans préjudice du plai-

tirqu’a fait, sur un auditoire des plus distingués, lecou-
cert donné par.M. AlLaii

, samedi 3 mai*s
,
dans les sa-

lons de M. Pape.
Un trio pour violon, piano et violoncelle

,
de May-

•eder, dit par M. Eriist, le bénéficiaire, cl M. Baltâ,
avec autant d’ciiseinblc que de verve, a ouvert digne-
ment la séance. Mlle d’ilennin, Mme Maria et M. Ali-

zard pour la (>artie vocale se sont distingués. Nous en-
gagerons le dernier, dans rinterét dcsotiavcnir comme
dans celui de nos llicâlrcs lyriques, à ne point sta-

tionuer dans la méthode de nos vieilles basses-tailles

françaises, et de vocaliser pour assouplir sa voix, dont
ie timbre pur et sonore est du plus bel effet. Levassor,
premier ténor du théâtre de Al. Dormeuil, a dit de la

manière la plus comique quelques chansonnettes, une
entre autres ,

dans laquelle un véléi^an
, de garde à l'O-

péra el à la Chambre des députés, hiit l'éloge du prési-

dent du rOpéi'a et du directeur de la Chambre, parle

du danger de regarder les danseuses de trop près aux
répétitions; el tout cela d'un ton, si ce n'est très-mu-

sical
,
du moins fort nmusant.

M. Alkaii nous a fait entendre deux études de sa

composition, Tune en ut dièze, avec une partie de
piano ripiène et d'un beau caractère : c'est un morceau
sévère et gracieux tout à la fois; l’autre, inlitulé/r ^ en/,

est une délicieuse idée de musique imitative. M. Au-
ber, dans son ingénieuse peinture de la neige, comme
M. Onslow dans son Duc de Gttise^ n’approchcot point
autant de la vérité. Tous les sifRrmcnls du vent sont

variés à l’infini et de la manière la plus heureuse par
M. Alkan. liidépcndammeut de ce mérite de vérité rc- '

lativc, ce raorcrau est une excellente élude d'agilité

pour la main droite, cl, comme facture, il joint l'u- i

niié de la pensée à la riche-sse harmonique. ’

I..C concert a été terminé par l'aiidante el le finale de ‘

la symphonie en la de Beethoven , arrangés pour deux
j

piaiiosel à huit mains. Malgré le mérite d arrangement
|

et l’imporiancc que nous venons de reconnaître ù l’in-
;

strumeiil dont sc servent si bien MM. Chopin, Ziin- I

mermann, Alkan et Guttmann, nous ne pensons pas i

que ce soit une bonne idée de mcsqniniserainsi les œu-
vres gigantesques lie BeeUiovcn.Ce chanlsionctueux,si

mélancolique du vioioncelle dans l’andante de la sym-
phonie en /iz, ne peut que perdre de son caractère an-
gélique, ti'ansporlé sur le clavier du piano. Cela nous

a fait venir la pensée que pour jouer Athallc dans uii

saloUy ou pourrait pcul-élrc supprimer jébnerf ;Ya-

thnn ou la tendn- Josabeth , cl foudre ces rôles dans les

autres
;
mais , à coup sûr, l’œuvre de Racine gagnerait

peu à être représentée ainsi. Ceux qui professent un fa-

natisme respectueux pour la pensée d’uu grand homme
appelleraient cela un sacrilège.

Quoi qu'il en soit, celle brillante soirée a maintenu
M. A)k-'<n dans la double réputation qu'il s'est déjà ac-

quise d'iiabile instrumentiste cl d'excellent composi-

teur. La numbi-eusc société qui était accourue à sou in-

>itatinu lui a üoimé des marques frequentes et non
équivoques du plaisir que lui a fait le jeune bénéfi-

ciaire, et les artistes pleins de talent qui lut ont prêté

leur coDCOui*s. Henri Blancbaed.

CORAESPONDANCB.

ÉTAT DE LA XUSIQL'E A BERLIN.

Berlin, le 30 févrieT 48SS.

Chacun regarde le nid où il couve, comme le point

le plus important du globe, pour ainsi dire, comme le

centre de l'univers; de même que pour tout homme,

le lieu qu'occupent scs pieds est physiquement le mi-

lieu de la surface terrestre. Vous comprendrez donc,

après avoir remarqué cette disposition propre à

l'humanité, que j'accorde assez d'importance à Berlin

pour écrire sur cette ville plusieurs lettres où je traite-

rai du passé el du présent de notre mouvement musi-

cal. D'un autre côté, quiconque publie l'histoire des

campagnes qu'il a faites sur un terrain déterminé, doit
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y joiodre, pour l'uMge du lecteur, une carte topogra-

phique auui exacte que possible, sans laquelle on ne

saurait rien comprendre. César était un grand capi-

taine, mais il nous a laissé uu defaut à cet egard. SM
noos eut fait lithographier une carte de la vieille

Gaule, ou transmis une gravure <ie son fameux pont

sur le Rliin , les philologues auiaienl eu bien dos pei-

nes de moins, et cela nous serait plus utile, sinon plus

agréable, que la lecture de scs commentaires. Et je ne

donne pas seulement ici une bonne h oon à César, mais

jMbéis iiioi-méme au précepte, en vous offrant un

plan musical et spécial de la ville de Berlin, queJe \ ais

traiter historiquement
,
comme vous allez voir.

Il va encore être question de César, mais de celui de

Prusse, de Frédéric-lo-Grand. Ce n‘est point tant de

sa guerre de sept ans, que de sa paix de sept fois sept ans

que j*ai à parles'. Il employa en effet cette paix à amé-

liorer de son mieux le domaine des sciences et dos

arts, que son grand-père Frédéric !•', c'csl-â-dire sa

femme, la reine CharloUc (
Tainic de Leibnitz) avait

d’abord eiiscmcocé
,

et sur lequel son père Frédéric

Guillaume P' avait plus fiiit l’exercice qu’il n’y- avait

promené la charrue. Il ht beaucoup pour Li musique,

et Berlin ne fut peut-être jamais plus bi ilUnt à cot

égardque sous le règne éclairé du royal flûtiste. Ce fut

ce roi qui nous fit bâtir la salle de l’Opéra, superbe

édifice admirablcmcut sonore, de proportions imposati-

tes, et probablement encore aujourd hui le plus grand

do temples magnifiques destinés au culte musical.

Pour le dire en passant, la salle de l’Opéra est, en

grandeur, la troisième de TEurope, puisqu’elle u’csl

surpassée, k cet égard, que parSaii-Carlu de Naples, et

par la Scala de Milan. Je ne connais point Sari-Carlo,

mais je puis assurer que pour la beauté et la noblesse

de rarchilecliire, le fiimeux lheilre de la Scala n’est

qu’un vieux manège comparé à noire Opéra grau-

dioae, dont les loges sont soutenues par les plus belles

cariatides. Munich seul a pu, dans les temps modernes,

rivaliser peut-être avantageusement avec nous par le

style de sa magnifique salle d’Opéra. Au surplus. Fré-

dcric-le-Grand ue se borna pas à posséder une salle

d'Opéra, mais il eut aussi un Opéra d’une rare per-

fection. 8ofi maître de chapelle était Graun, nom qui

brille encore aujourd’hui parmi les plus célèbres. La
première canUtricc était Mme Mara, et rKurope n’eu

a pas enane entendu une qui la surpassât en voix cl eu

braiuott. Nous n’en exceptons même pas la sublime

Catalani qui se rapprocha le plus ü’cllc par la puis-

sance de l'orgaue, au dire de ceux dos coolciupo-

rains ( de /citer, par exemple
|
qui les euleiidirent

toutes les deux daus la force de Jeur talent. Les noms
de Quanti (pour la flûte), Duport (pour le violon-

celle), Bciida (pour le violon), tous inciubres de

l’orchestre du grand Frédéric, ont une résounaiicc

classique. Naumann était presque au service de Prusae,
I

car il s'ctaii engagé à venir de Dresde tous les ans, sur-

tout à une époque postérieure, sous Fi'édéric Guil-

laume II. De plus, Frédéi'ic-lc-Grand comptait parmi
{

ses chanteurs, les castrats les plus distingues
,
tels que

|

|

Cancialiui, Torobolini, etc. Un semblable personnel i

d’opéra, qui uVlait du reste qu'opéra ilaliea, car il
^

n’était pas alors encore question d’opéra allemand, dut

sîugiilièrcmenl contribuer ia avancer l’instruction mu-

sicale. Celte époque prépara la suivante qui n’eut pas

moins d'éclat sous Frcdéi'ic Guillaume II , lequel cul-

tiva le violoncelle, comme Frédcric le-Grand avait

^ilde la flûte. Les noms célèbres dans celle seconde pé-

riode, sont ceux de Reichliardt, Bighini, Himmel, el

pour la musique religieuse de Cari Fascli, vétéran qui

appartient aussi au temps de Krédéric-le-Grand, I

homme qui acquit une gi-andc importance dans l'art, I

sur le compte duquel nous l'eviendrons iiliériourcmcnt.

Zeller tient aussi à celle s<conüe période, du moins il

y reçut son éducation musicale, car il fut élève de ‘

Fasch. Plus tard, le piincc Louis-Ferdinand de Pru>se,

celui qui fut tué à Saalfeld, rassembla autour de lui

un cercle de gens de mérite, et surtout de musiciens de !

laienl. Indépendamment de Himmel, déjà nommé,
auteur du joli opéra-vaudeville de Fauchon^ et pia-

j
|

niste gracieux, on remai*quait dans cc cercle, Diisscci
'

dont la gloire n’est pas encore ciciiite pour quiconque
^

i

a touché un clavier. i

j

Les annét s de guerre de 1806 à 1815 étouffèrent I

pour quelque temps sous le souftle des tempêtes
,
Us

tendres fleurs et les accords de l’art. Cependant, même
à celte époque, on cultiva et roti avança en silence '

dans plus d’une voie. Déjà, depuis Frédéric-le-Grand,

l'opcra allemand avait trouve plus de faveur. Au
commencement du rè^nc du roi actuel , l'opcra con-

duit par un directeur remarquable, Bernhard Anselme

Weber, (qu’il ne faut j>as confondre avec Ciiatlcs-
|

Marie de Weber), avait atteint un degré de prospérité
'

qu’il n’a plus reii*ouvc depuis. On a bien gagné en

luxe extérieur, et la niasse des moyens s’est augmentée

à riiifini, mais l'art véritable n’a pus eu déplus digues

rcpréseulants. On donnait alors ù Berlin les opéras

de Gluck, avec une supéi iorilè telle que les ainaicurs

de cette époque n’ont rien entendu de pareil qu’en

1827, quand la grande caiilairice Nam-ite Sciiechiicr
,

dans le rôle d'Iphigéiiic, réveilla le souvenir de ces jours

glorieux. I-a canlalncc qu'uii admirait du teiups d’An-

selme Weber, dans les opéras de Gluck, et qui ne sc

recommandait pas moins par le jeu que par le diaul,

s’appelait Marguerite Schick. Son buste en marbre dé-
|

core aujourd’hui Je vestibule do rinti'e belle salle de

concert. Kt cc n'clait pas un mince mérite que de hril-
, |

1er par le jeu et par le chant à une époque où les cas-
|

trais italiens et la cantatrice grandiose Marcbclli Fan-
j
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I tozzini maintenaient Topéra italien au plus haut degré

I de splendeur, où le tlicâtrc allemand réunissait les plus

gi'ands acteurs que l'art dramatique ait connus jusqu'à

! ce jour en Allemagne. Ces artistes étaient Flcck ( le

j
Taluta allemand), Iffland, ot, avant tous les autres,

I Mme Bcthinann, actrice qu'il sufHt de nommer chez

I
nous pour faire flamboyer d'enthousiasme les yeux des

vieillards. Je m'abstiendrai de citer les noms des au-

. très chauteurs et caiitau ices qui sc souieuaient très ho>

i Dorableinent auprès de Marguerite Scliick, laquelle est

I

seule digue d’immoriaiité : c'étaient pourtant des ar>

, liâtes rcjuai'quahles cl en iiouibrc assez grand. L’éclat

i
de cet opéra ( l’opéra italien s'était dissous dès les lios*

I lilités de 1806 |
dura jusqu’en 1809, l’amiée où mou-

I I rut Marguerite Scbick. Les circonstances défavorables

I
1 amciièi enl un interrègne insignifiant qui dura jusqu'en

1
I

18|5, où, après la mort d'lfiBünd,]e comte Brùlil fut

j

' placé à la tôle du theilre
,

et aclieva une organisation

j I

qu'lffland avait commencée en partie. L’opéra fut

^

: composé alors de quatre cantatrices, distinguées cha-

I I

cune dans leur genre, et de plusieurs chanteurs cxceU

I I
lents

,
qui rendent encore, quoique un peu vieillis, de

!
grands services an Uiéâlrc. Les noms de Mmes Milder,

I

Scbullz,Seidler,Eunicke,MM.Bader,Slümer, Fischer,

Blume, E. Devrieui sont familiers non-seulement dans

toute l'Atlcmagnc, mais encore partout où sont ré-

pandues les connaissances musicales. C’est ici le lieu

de caractériser, avec quelque détail
, le talent de ces

!
artistes.

Anna Milder é\a\\ une caiitaU'ice héroïque de pre-

! micr ordre : on ne peut lui comparer, )X>ur la voix,

que la Caulant et Mlle Schcchnrr
,
entre lesquelles

elle tenait le milieu. La plastique de son jeu cuit ex-

I

traordinaii'c. Son chaut était froid et guindé. Elle a

I

quitté la scène depuis plusieui's années.

' Mme SchuUzt née Kctilsvhki

,

Hongroise, possédait

' une exécution brillante et une voix sonore d'une

\

grande élcuduc, de telle sorte qu'elle pouvait se sou-

tenir à côté de .Mme Milder. Su manièic ne nous u ja-

I I
mais plü. Elle était aussi outrée que celle de ma-

dame Milder était froide.

!

Caroline Seidler^ née Wrauitiki. Cantatrice qui,

I

I

par la pureté de scs formes et de ses traits, et par la

I

i sonorité métallique de sa voix, qui n'était rien moius

I

que faible et avait acquis une grande agilité, ubiini

I

pendant longtemps les plus beaux triomplres. Elle se

maintint encore fort heureusement à coté de made-

moiselle Sontag, dans la faveur du public de Bei'lin.

Cependant, elle n'étail point actrice, et sa diction ôt.iii

toute mécanique. Scs yeux brilianls et la fraiclieur de

ses lèvres indemnisaient le public pour l’esprit et l’âme

qui manquaient à sou exécution. Elle est encore au

tlicâlre, mais elle sc rctiicm bientôt.

Johanna Kuniike. Oc toutes cc.s cantatrices, c'éiaii

la moins bien patiagée de la nature, quoiqu'elle eût

un organe très-flatteur. Mais son jeu et sou exécution

étaient fort distingués, surtout dans l'opérette. C'était un

héritage de sa mère, artiste plus remarquable encore,

contemporaine de Mai^erke Schick. Plus tard, la

fille commença à maniércr son genre, une maladie lui

enleva sa voix, et il y a déjà plus de dix ans qu'elle a

quitte la scène. Elle est aujourd'hui mariée à Franz

Krüger, célèbre peintre de chevaux, de scènes mili-

tailles et de chasses.

Bader. Ténor métallique^ la plus belle voix de

l'Allemagne. Sa vocalisation n'est pas fort bonne. Il

serait difficile de chanter et jouer mieux que lui le rôle

de Masaniello.

i$'/n//icr. Chanteur plus vieux, élève de Righmi.

voix moelleuse et souple, excellente pour le chant

soutenu, moins propice aux morceaux d'cucrgic. Peu

de conteur.

Fischer. Fils d'un ancien et célèbre bassiste. Chan-

teur cxti'aordinaire sous tous les l'apports. Il quitta do

bonne beiii-e le Uiéâtrc de Berlin, par suite de diffi-

cultés qu'il eut avec le public, mais il n'a pas encore

été icniplacc.

Blume. Cbanleur, dcclamateur et comédien disiin-

{;ué. Personne eucore n'a pu lui enlever la faveur du

public dans Don Juan. Scs movens n'avaient rien

d'cxti'aordinaire, mais il possède l'extérieur le plus

imposant.

F. Dtn'rientf te mémo dont j’ai parié dans une let-

tre préccdenle, comme auteur du poème de Haiis-

Heiling. C’est aujourd'hui l'actcui'lc plus distingué de

l.i scène, berlinoise: il en était jadis le meilleur chan-

teur. H avait une voix de baryton, belle, sans être

très-furln; mais, avant tout, une méthode exemplaire,

et i'expi'ession 1a plus noble et 1a plus délicate que

j'aie jamais onicnduo.

Tels étaient les principaux soutiens de l’Opéru de

Berlin, que Spontini y trouva quand il en vint pren-

dre lu dtreclion. Ajoutez un orcliestre tel qu'il n'en

existait nulle part un plus complet, plus nombreux,

plus exercé : le pupitre de chaque instrument était oc-

cupé par un virtuose. (Æt orchestre s’est accru sous la

direction de Spontini, niais sans addition d’aucun

symphoniste d’iaipaitan<c. Le personnel du chant n’a

|Ms tHé complété, ou l’a clé d’une manière insuffi-

sante, à ce point que Spontini
,
pendant plusieurs an-

nées, ii’a pu faire exécuter ses propres opéras qu'avec

le secoui*s d'artistes étrangei's en voyage, tandis qu'on

avait pourtant mis à sa disposition les movens les plus

brillanu de l’Allemagne entière.

Tel est mon coup d'ccil historique sur les différentes

phases de rcxistcticede l’Opéra à Berlin jusqu'à son or-

ganisation actuelle, dont je parlerai dans une procliaiue
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lettre. J'ai maintcoant à eiquisser en peu de moU
toire des autres institutions musicales.

suite au prochain numéro.)

L. Belstab.

THÉORIE MUSICALE.

MAï«t£L des compositeurs, directeurs de musique,

chefs d'orchestre et de musique militaire; par F.*J.

Fétis, maître de Chapelle de S. M. le roi des Belges,

directeur du Conservatoire, chevalier de la Legion-

d'Hoiincur, etc., etc.

M. Fétis
,
DOQ couicut d'avoir employé ses veilles à

la rédaction d’ouvrages de4tinés aux soifégistes et aux

chanteurs, vient encore d'enrichir la didactique musi*

cale d'un Mauucl qui, cette fuis, s'adresse aux direc-

teurs de musique lyrique cl militaire, ctii tous les corn-

positcui's en général.

O livre, malgré son litre, est plutôt un f ade Mccum
qu'un Manuel; car l’auteur a circonscrit le sujet mul-

tiple qu'il avait à traiter dans des limites si étroites, que

son ouvrage ne peut être roellemcnt utile qu'aux ar-

tistes qui ont reçu déjà les premières notions de l'har-

monie et de la composition.

Cependant, la clarté des démonstrations, l’ordre

parfait et la distribution habile avec lesquels les matiè-

res sont présentées
,
rendront la lecture du Manuel de

M. Fétis très-intéressante, non-seulement pour les musi-

ciens peu avancés dans l’art d'écrire, mais aussi pour ceux

fjui le possèdent. Les premiers y puiseront d’excelleu-

tes doctrines, et les seconds y pourront rectiKcrceque

leur éducatiou musicale a eu de négligé ou d’incom-

plet.

Voici brièveroeut quel a été le plan suivi par l'auteur ;

Le PREMIER LIVRE du Manucl contient les notions

d'harmonie et de composition. Les inlervallcs harmo-

niques sont expliqués avec soin, et un tableau de

tous leurs renversements donne à la démonstration

beaucoup de lucidité. Seulement, M. Fétis, en appli-

quant à deux sous frappés ensemble le nom absolu

d’accord, nous semble donner trop d’extension à la

sigiilBcatioii de ce dernier mot. Une tierce
,
une quar-

te, etc., enân, deux sons entendus simultanément ne

forment pas un accord, mais une fraction d'accord
;
car

il n'y a d'accord complet que celui qui est composé de

trois sons au moins; savoir : le tonique, la tierce et la

quinte pour les accords parfaits mineurs
,
majeurs, di-

minués ou augmentés; et la fondamentale, la tierce et

la septième pour les accords de septième, quelleque soit

leur nature: quant aux neuvièmes, l'adjoaction d’un

cinquième son (la neuvième majeure ou mineure) est

uaturellement indispensable.

)
rkrit , chex MabWca Sfhleiingcr , cJiiciir . 9T, roc de Ricbe-

lieo. Bcrlio, chex K, M. Schleiingcr. Prix Mt : 45 francs.
.

Du reste, M. Fétis, en employant une locution con-

sacrée jusqu’ici par la plupart des théoriciens et des

praticiens, n’a commis qu’une erreur commune à la

généralité; et, si nous avons à la signaler, ce n'est que

dans l'intéi èt de la véritable doctrine musicale , à la-

quelle nous lui devons d’avoir été initié au Conserva-

toire.

M. Fétis range aussi la quartjuste au nombre des inter-

valles coiisonnanls, quoique cet intervalle soit considéré

par la plupart des harmonistes, comme une dissonance.

Nous sommes entièrement de l'avis de M. Fétis; la

quintejusle étant le produit du renversement de la quarte

parfaite, qui est, comme chacun sait, une consoimance

par excellence
,
ne sauiaitétrc dissonante: mais M. Fé-

tis aurait pu ajouter, pour melli'e chacun d’accord, que

la quarte est, par sa nature, un intervalle m/lr/e, c’est-â-

dire, participant tout à la fois des deux genres conson-

nant et dissonant, suivant la manière dont elle est

présentée. La théorie des accords est suivie de celle des

notes de passade ; tout ce que dit raulcur sur cette par-

tie intéressante est rempli d’aperçus ingénieux, et doit

contribuer à jeter beaucoup de jour sur certaines fausses

doctrines professées par les partisans, quandmème^ du

Tr.ailé de Catel.

I/C i.iYnE UKvxiÈvE înitlc le lecteur à la co^maissance

des instruments et des vo:'x. Le violon, ce roi des in-

struments de rorchcslre, occupe une grande partie de

la démonstration , et l’emploi et la propriété des diffé-

rculs coups d’avchcl y sont expliqués avec beaucoup de •

netteté.

Aprôs avoir consacré quelques pages aux différents

membres de la grande famille des instn/ments à corde,

M. Fétis, dans la seconde section, traite des instru-

ments à vent en bois; nous n'avons que des éloges à

donner à ce travail
, car il est fait avec beaucoup de

soin. Mais dans la troisième section consacrée aux in-

struments en cuivre , une omission nous a paru mériter i

d'élre signalée dans cette analyse impartiale de l’ou- ^

vrage de M. Fétis; c'eat celle que ce savant professeur

a commise en ne faisant commencer réchcllc du trom-

bone-basse qu'au contre^, tandis que dans un para-

graphe précédent il avait eu soin de remarquer que le '

trombone basse pouvait donner le contre m/ d'en bas.

On serait tenté de croire que cctlc faute vient plutôt
‘

du fait du graveur que celui de M. Fétis; de plus,

l'auteur a omis de signaler dans cette même section,

que le trombone-basse pouvait donner, par extension,

le contre-si bémol grave. Ce sont là de légères lacunes

qu'une nouvelle édilioii comblera bientôt sans doute;

car le livre de M. Fétis est trop utile pour ne pas avoir

avant peu une seconde édition purifiée de toutes fau-

tes, quelque minimes qu'elles soient.

Après la section qui traite des instruments de per-
^

cussion vient le chapitre dix-ucuvicme, dans lequel la I
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partition et scs difFcrcntes dispositions sont étudiées

avec soin.

Deux tableaux, Tun de symphonie ordinaire et Tau*

tre d*harmonie tnilitaii'c^ sont offerts en exemples aux

lecteurs.

I^a sixième section est consacrée à Tetude de toutes

les diffl^rentcs voix humaines
y et tciiuine d’une ma-

nière fort intéressante le second livre du Manuel.

£nfin l’auteur, dans le livke raoisiiiiz, délaissant

les observations de la théorie, et prenant un style tout

philosophique et plein d’animation, traite toui’à tour:

du choix des instruments pour la composition d’un or-

chestre ; des proportions des divers instruments de

Vorchestre ; des proportions des instruments dans la

musùjue militaire ou d’harmonie

,

etc. Toutes ces difTé-

rentes sections seront ti'ès utiles à beaucoup déjeunes

chefs de musique de l’armée fi^nçaise ou bel^e.

L’examen des divers systèmes de dispositions de

rorchestre, est très-lumineusement fait par M. Félis;

mais, c’est surtout tout ce qu'il dit sur la police inté-

rieure des réunions de symphonistes, qui nous paiaîi

d’une incontestable universalité; car, M. Félis a bien

raison, lorsque, par exemple : parlant de Yaccord des

instruments

,

il avance que, beaucoup d’orchestres mé-

diocres ne paraissent ainsi que parce que les musiciens

qui les composent
,
iic prennent pas le soin de s'accor-

der avec assez de rigidité; c’est donc aux chef» d’or-

clicsire à reformer ce monstrueux abus.

M. Félis termine son livre en cxhortaritles chefs d’or-

chestre, clicfs de musique, etc., à avoir le plus profond

respect pour les œuvres des grands compositeurs dont

ils dirigent l’exécution. Nous nous joignons à lui

pour repousser de toutes nos forces les tentatives d'a-

méliorations que quelques barbares musiciens sc sont

permises do nos jours sur les immortelles partitions

de Gluck et de Motart.

Ou ne s’est jamais avise de repeindre une tète de
Raphaël

, ou de vêtir à la moderne une figure de Paul

Veronèse. D’ou vient donc que les musicieus ont moins
de respect que les peintres pour les œuvres de leurs il-

lusti'es devanciers?N os grands njeseurs ignoi-en t-ils que,

pour l’histoire de l'art, tout est curieux, aussi bien les

fautes que les beautés sublimes des hommes de génie ?

A.. Elwart.

NOUVELLES,

»,
f** r«préi*!<HÉiion ta béo^Gce dt Mme Daroormo ton lien i

I Opéra , le 211 de ee mol». Le ipecUcle te compotert, dil-oo, d'an
acte do Lara^ de N. de Haoli

( bizarrement traveui en üaroh par
qaelqaea joaraaut), du ciaqaitiM acte de la Afueue^ et da Carna-
val de f'tnite.

Demalo landi, le th/ltre ItaUco dannera a« bdoéâce de notre
adailrable Lablache, le cbef-d’<BUTr€ de Motart, Don Giovanni
oi aaroot réunU t«ai loa uleau do premier ordre, la béai6ciaixe,
Eabial, Tamborial, Mmes Griit, Peralaol, Aaaaadrl.

*.* ^ i* troliième repréaeotaüon de Parteina, on a MbatUoé «ne
osvcrlure de M. Tadolini, à celle de DeaizetU. Aa reate, le demi-
aaccta da nouvel ouvrage nWi pa» là , roaia dani le chant et le jeu û
peaiionoéa de Mlle Gri*i, qai vient de te placer au rang det grandes
tragédiennes, et dans la maniéte admirable dont elle est secondée
par Rubini et Tamborini.

*,* Le théâtre de la Bourae vient de mettre à I etode un opéra
comique en an acte, dont le poeme est, dil'-on, d‘un auteur qui n'a
encore été joué nulle part. La panitlon est de M. Rou<-srlot. artlrte
distingué, connu par son talent sur la harpe, et par d’escelirnu
morteaaz de musique insirumenia'e; mais qui n'a jamais rien donne
sur nos scènes l;ri(|ues. La représentation de leur ouvrage ofTrira
donc un double intérêt, en appelant te public à juger à la Toit deot
débats. Il est probable que ertic pièce suivra de très^-pres le Ptrru-
quier de la Régence, dont les repétitions ae poursuivent avec la

plus grande activité.

*.* C'est la semaine proebaine que le théâtre de la Bourse offrira
à aes habitués la nouvrile partit on de M. Leborne. Ocui ariisie#
uouvraoz jooeioni dans cet ouvrage, une duègne qui vient d'élre
engagée , et dont on dit beaucoup bien , et une jeune amoureuse

,

Mlle Aogusia. que le public a pu apprécier au Gvmnasc où elle a dé-
buté avec succès par la créaüon du rôle de 1a caoiatricc dana Spec-
tacle à la Cour.

”•* Noaa avona narlé d'un opéra bouffon en un acte, dont
“ partition, et qu'il aurait déjà fait jouer au

théâtre de la Bourse, si tous ses moments n'avaient été consacrés
aui études si langues al si imporianiei de Guido et Ginevra; on
pense qu’il o« tardera paa à laire jouir de cette nouvelle production
un public habitué à regarder comme autant île bonnes fortunes tous
les présents de cette main ai heureuse et si Isabilc.

Nous avons reculé, jusqu'à ce jour, pour aonanrer à nos lec-
tenrs une iristc nouvelle. Un des premiers virtuohM de notre épo-
que, M Schuocke, |r pianiste de la reine, vient dVtre atteint d'une
violente attaque de paralysie, nous cspèrisma ne Caire connaître le '

danger qu il avait couru, quVn donnant l’assurance que ce danger
1

n'etisiaii plus. Halheareusement l'amélioration qu'a éprouvée son I

état est bien lente et bien faible; et tes amis les plus dévoués, en 1

faisant des vœux pour sa vie, tremblent qu'il ne reste peur bien long-
temps et peut-être à jamais privé de ce talent qui leur était si cher. 1

Ce douloureux événement iuspire des regrets sTautant plus vifs que
M. ScliQDcke à ton double mérite d'exécutant et de compositeur,

|réunit, comme homme, des qualités de cœur bien précieuse*. Il est »

adoré de tous ses élèves, qui s'accordent pour vanter cl l'habilctc
avec laquelle il professe, et son inallcrable patienr.e.

^

*,* M. Alary doit deoner , le 49 mars, au foyer de ta salle Ven-
tadour, un concert voc*l et instrumental, qui aura lieu le matin, à ;

la demande de plusieurs dames da très-grand monde qui craignaient
que des bals ou des soirées d’obligation ne viconent les priver du
plaisir qa'elles se promettent sur le nam seul du compositeur favori

salons. M. Alary fera entendre plnaieura des morceaux qui
lai onivaindejà Unide suffrages, nouroment sa mélodie // lago di
Como, telle qu'elle a été chantée ciwz S. A. R. la duchetae'd’Or-

!

lèaaa, par Mme Perrngini. MM. Marras, Perragini. Nlgri, et sa i

belle cantate Etoiàa nel chtottro, le dernier mori eau de chant qui
|

ait inspiré à l^ndres les arcoots passionnés de Mme Malibraii

.

Poor ajouter à rintérétde celte matinée,on dous y promet on ‘cptuor !

de Beethoven, par lea premiers artiaies, et deux débou, celui d'une
Milanaise-soprano, et celai d'ooe contralto-Française.

, Qui le croirait ? Il s’est trouvé un consposîtcar qai a osé faire
jan dca chefs-d'œuvre immorteb de Mozart. Il est dosage en Ita- I

lie, hitons-oous de le dire pour la justincaiion du téméraire, c'esi ‘

an droit pour ainsi dire écrit dans lachsrle musicale du pays le plua
miuicalàa monde, que tous les sujets, quelque admirablement
qu ils aient été traités , appartiennent encore au dernier venu qui
veat es-ayer de Ica traiter a sa manière. Ainsi, par «xemplo, H Bar- «

oiere do Paéiiello avait planté la foi parmi las dilettant* de TEo-
ropa« lorsque Rossini est venu le déraciner de toaa Ira répertoirea,
pour y aubstilaer le aien. C’eat appuyé aur ce grand exemple que le
maeitro Ricci, auquel on doit déjà l'opéra bouffon de ^araemacdo,
a fait exécuter aur la scène de U Sen/a à Milan une partition nou- -

vrile MUS ce titre si fanxilier sur toutes les sfUches d'Aliemagne, da
|France et d'Italie : le rozu di ncsao ; le résolut a été conforme

au proverbe qui dit que 1a fortoM UvorUe les aodaàeux. Le ma es-
|ro a obteae an plein succès.

I

Lo 49 février, a été donné aubénéice des ptnrres, dana la

grandemlle da théitru da 1a Comédia, à Berlin, un concert, où les

virtaoaea étalant tous gens du mondo, et du grand monde. On voit
qae le bon exemple dénué par noa célèbres amataura de Paris a
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frseUGc. La noblruc allemaiKie. joMpi'alor» »i (;ourmce, a enfin re-
|

Notre gérant a donné, le vendre U 9 mart, io i avant dernière

roona qu‘oo ne déroge point par le ia!cn( anl à la bicnfaitance. On aoiréc moHcale. Comme à l'ordinaire, |e« anUiea lea pin* diatingnéi

citti. parmi lea eièculanta, des chambellana, dea atUchéa d'ambaa- , lui out prête l'appui de leur brillant talent. Plaçons en télé ülgu-

aade, voir même on docteur... O mervcilleî le ténor était itn doc- mond Thalberg, l*un dea rnis du piano, qui a joué une fintai ie dé-

tear qui, roat^ré la grarilé doctomle, a chanté le duo I Pufitani
|
licicuse de w compotiiion ttir do» thèmes de VOtteron de N\ebcr.

avec une jeune misa, que la prndene an^lai<e n’avait pa« empi^ché de
:
Quant à lt tiianirrc dont il l'a jouée, nous ne saurions la louer aiaci

*C produire en public. Le-* « horura cut-rnéinc* v'éUirnt recrutes
|

pour noua melire au niveau de l'imprc'sion qu'u produite sur tout

dans les rangs de 1a diplnnutîe, du palais, de /armee. Les honneurs
, raudiloirc C«t admirahle artiste. M M Ernst. Le> ointe, ScluefTer r t

de la soirée ont été du resie pour une ancienne prima ilonna de I {sror|>e« llrnl oui a«soric ie»r< ina[*iqurs archets dans un qpalaor

profession, Htme Decker, que son mariage avec un opulent industriel
|

d'Osbornc, qui mérite d'èire cité parmi les prodm (ion* trniar<|ua

a récemment i-nlevée au théitre royal de Brrlio. Elle a lenninc le

concert par un grand air. mi i*avcnîi, que Graun écrivit, il } a
soitante-4li ans, pour la célèbre Mara , et qui valut à ce composi-

teur W y\%Qc Ac maestro ài capflia du grand Op<re, accordée par

le grtn<l Frédéric.

' ' Noua avons cette semaine de nombreux rrmrerts à annonrer

,

et noua noua acqoittona de cette tiche en suivant 1rs daies.

Aujourd’hui , concert aa Omserveiro/rc. — (iloire et Plaisir.

Mardi . t3 mara, à U atlle Chaniercine, concert deM. ihhwHe,
dont nous avon* donné le programme dans notre d'-rnier namero.

Mercredi, 14, salle Erard, concert do M. Mnrrnf. parue

vocale. MH. Marras, Perugini
.
Nigri et Kug.><iero. Mmes Païugini

et Meqaillct
:
partie ioatrumcntalc : MM Cahier, Idvraui et l^u-

reati.

Joodi , IS , mile Éford
, concert de M. Rotênhmn , dont nous

avons donné le progranime dans notre dernier numéro.
Samedi, 47, salle l-^rard

,
concert par Alexandre Butta.

4 . Trio de] Maysoder , exécoté par MM. Alaid , Laarent rt Alexan-

dre Botta. 3. Air chanté par M. J«ovasseiir (de l' Opéra). 5. Fantaisie

neoveUe pour violoncelle . composée et exécutée par M. A'exaudre

Botta. 4. Suie pour violon, composé et exécuté par M. Allard. 5.

Air rhantc par M. Poochard. 6. Laprire pour le piano. 7. Duo
chanté par n. et Mme ***

. S. Fantaisie mir de* motif* des Puri-
tains , composée et eircuièe par M. Balte. 9- Quatuor rbanto par

MM. •••

Samedi . 47, salle de M. PrUold , coiirrrt de M. Prru^int :

blés de ce genre. Une jeune harpi»lc, élève «lu olrbic Lobarre, et

digne d'un tel irtaitre. Mie Paul.ne Jniirdaii, iiou* a re«rléun i«U-nt

qui se fuit connaître pour In |>r> mtere fois a* « amat lirs « et hiver,

et qui ne aurait éire irop connu. On pourrait lui appliquer, quand

On la regarde, le pr inter ver* de U farneuke rotuance : A peine au
sortir tie Venfance ; c«i roran«he, ell'- parait bien pfn* igôr quand
on l’écoute, tant il y a «l'èléga oc cl de vigueur dao» »o « exrruiion.

Pour en liair avec 1a pi' tic i»i>ii'um<'nU!e. n'o'ililin»t p.s de m'-n-

tionner un solo dr vin'onei Ile composé et * xécoté avec une inertiHl-

leirve |*erfeciion, par Georges llcnl, digne rival des Bnhrer o> des

Bstia. qui a produit une piof.>nJe senkalioo. La partie «o ale a lutté

rrniire les succès obtenus dans la soirée par son heureuse émule.

Noui avnii« eu deux mocctux dii iméslro à la mode M. A'ary.

j

l'nn paihùtique et pasfionné , Elm\a nel Cfuosrn, clianlc par

I

MIle Hramhilla,' avec une force et une putssacK-e qui rapp<dieiiC 1rs

grands (ffcl^qtie proilnisait Mme Pissroiii « l'autre , doux et gra-

cieux, ekl Une b«rcaro!lc italienne dont le charme était doublé

I

encore par le Hevbie et moelleux organe de Mlle Assiodri. Les
: deux cantatrices sont r>iiic et l'autre élèves du jeune compositeur

I
dont clics chanta ent la nuiviqoc. Leur sucré* ne tourne donc pas

I

moins à son honneur que celui de* n orcesux eux-mèmes, Mlle As-

sandri a m ore reparu une teennde fois dans la lice, à cèté d'un

I

habile aitxilMaiir. M. F.'vranl, dont b rlsrincite se mariait avec le»

; suaves arcents de la jeune rt jolie virtuose. Mlle Drouart a mi* bean-

]
rnup d‘c\pre-«‘on et de bonheur dans l'Aw Maria de Schiihcil. L*
belle voix <lc Serda a rcurtu un digne hommage an roi des co »-po*l-

, xiu va fl > V- - . U .
ic-rs, eu faisant res*nrtir avec ccUt les beautés sublimes d'nn (h-i

f *. xin" r

O , par IC
j

pri„rjpamalrsdc /<t /^fMi-'rnc/iantc’é de M-itail. Enlln, par un con»

'*V**’i® ^ B IJ Vf 1
Iras e de* plu» piquant», I^evaiSior. avec une galié de bon govît, une

M,
'• " fonn^lo. nui, Huur prlrr c„mu.e i.n -rrnd. .,c I. cl..mb.«

Urd’ cil'.'
I .1,. .I.pu,r., ou. ..c7d l’*,/ur.V

Lundi, i'J mars , salle Erard, concert de M. i>. TUalbcr/^ - nous
|

*f De jnar m jour la harpe sc perrectiOMOC ; on lui donne ac-

en donneront le programme. On délivre d'avance des billets à 2U et I lueUement rôtrndoe du piano, six oitaves rt deniie. etréchellc des

à 4 S fc., i'hex K Troopena*. 40, me Vivicnne.
|

gammrs *e psreourt dans tous les tons avec iin doigte nnilormc. M

.

Mardi , 30 mars, salle d'Ërard , concert de MM. Livrant cl ' Challioi vient d'inventer un m>-rani»inc d'ime utilité èv.d«-nte pour
Ijsutrrati \ oo snteodru MM- Marra», Jansenne. Pantaienni, Nigri,

|

les harpistes. Il leur économise le temp* et rarj'rni; les cordes qoi

Oller, Livrani. Lauroati, rt Mmes Nau, Rossi e< Zamboni. ’ cawaieni en ;;rande quantité ne. 1aiv*airnt pav de faire une somme
Vcudrisdi, 23. salb» Plryrl

, concert donné par M. Kalkhret\ner\ ^ qui au bout du mois surpassait le prix de l'arcurleur, qu'il faut

nous donnerons b programme.
!
qu'un piawisie *c procure, cc qui faisait reculer beaucoup de per

Dimanche ,
2.'» mars

, concert de M. Hosu , dont voici le pro-

gramme ; te Quintotto de b Ctnerentola t chanté par Mlle Me-
qoillrt et MM. ***, Paataleoni, Hosai. 2» Romanrrs choniées par
M. Bicbelnii.3* D«ie de soprano et contralto, de l’A'^o. chanté par

Mlle* Mequillet et
*'*

. 4<> Rondeau brillant , exéi uté sur le piano

par M. kont'ki. 5^ Duo do VKlexir d'amar
(
le Fbîltre), ciunte

sonnes pour leclioixdc cet tiislrumrnt; M. (^hallint, au moyi n

I d'une seolc chcTille qu'on fait tourner avec la clef de la harpe, dc-
' tend toutes les corJrs à la fois et évite par U nécrMaircment leur

I

mplure ; il ne Ira garantit pev de t’usur>', mais ronmic, lorsqo'cllrs

j

sr reposent, rltrs ne te ilérnuicnt pas de de*suv te* cUeviltes, cltr»

I

sont moins sujettes à se rompre que sur une lierpe ordinaire qu'on

par Mlle *** et M. Roeei. 60 Air de la SamnamBiila . chanté par
{
détendrait, chose fort imiijue rt f<>rl ennuyeuse . si fso l.v ré|»êl 3it

M. Panialeoni. 70 Fantaisie cxéceléo sur le violon per M. Penoflta. I chaqnc jour, snrtnat pour remettre sa harpe «faccord. Quelques
b» Sortie da Chsrietan dans lo Philtre, ou débat du farneex Rlexir

|
secondes sufltscnt pour cette nouvelle opération, soit peur détendre

d'amoue sur le place publique , air bonne clusnié par M. Roisi. 9, |
les cordes, soit pour I<» reoiettre dans leur étal naturel, sans que

Trio de Papatact dan* I Italianna in Al^tri, clianié par M M.
***

' l’ecvrord en soit nullement dérange. Ce mécanisme fort simple ne
Richeimi ri Ro*ti. 40* Homvnces françaises chantées par Mlle Ue'*

|
nuit d'aucune maiitéru à U valblité, n'améae aucun changement

quillet. 4 40 Grand qninietto du T'a/'co //t /ffi//*!, chanté par Mlle*
.
dans la Inrme de l'instrument, et peut s'adapter à toutes 1rs ancien*

Heqnil'et, *’*
et MM. *** Pantaienni , Roui. 1 2® Chansonnette* nés harpes

chantées parM *

*,'* Deux candidat* sont sor lot rangs pmir b place tt<m*om/vn-

ignotrnr prvr<i«yue que Hifaul biteo vacante au (7in«<crvatoire ; l'un
,

est M. Bienainsè, l'organiste: l'aalrv, M. Ballon connu par plo*iew*
’

partitbn* honorablu oxécatècu sur la scène de l’Opéta^Comique.

*,* Cevt le 17 de ce mois que doit avoir lieu, au Queen's , lb«-â*

tre de Lon-tr*^ (le théitre de la reine] ,
rouvi-riure «Je la sats«in des

chanteurs itolicus, Mme Rckerlin. qui v'étail Lit divtiogucr dan* la

troupe nomade qui avait apparu naguère pendant rintérim, ajoutera
son Uirnt à celui des graiidei vlrluoacs qucimus cédim* tous le» an*

à rAogleierm. En atiendani la Gn de ma>s. époque fsinle qui doit,

nous les rol>’ver. Londres po<soiicru Moie Albertarri, MM. Bexari et
'

Mazelb
,
parmi les i*ouvooutéf qu'on promet aux dilettanti miiubi-

res, Ggurent cette Lucia de ZoÀunormoor, q*M nom* avnns s4 vive-

m*ot applaudie; et deux ouvrages ioconnu* pour nnu* : luis d*
C^trot et il G-erantenio, <

L’avantage réel est qu'un harpiste, s'il reste quelque temps uns
s'occuper de son invtrument, le retrouve avec toulrji ses cordes,

lorsqu’il veut le reprendre.

IhiD* l'avrnir . la harpe prendra beaucoup d’extension ; déjà !• *

compositeurs dramatiques l'einplnieot fréquemment: et bîcntèt elle

deviendra un ins>rument in-Jisprnsable dans un c-rchesirr; c'e>t

alors que l'on goûtera bien les reatonteurM. L'adapiion qtte M.
Challiot en a faite à «lenx lurpcv de l'Opéra, rt le succès qu'ils ont

obtenu, en »oni b p>euvr.

U Gérant, MALIUCH SCHLEStNCsKA.

liBprini.Ti*' de A. EVEBAT Cuiap,, 4 6, rue du Cadrio.

ülQit C.J
-*
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KtDiatc rAa hm. adam, a. a. AnSEAi, sa balaac, r. booibt (prorcHeiir de composition an Cnmrrvatoirel,
|

BZaTOn (mrnibrede rinslilull, BEBAIOZ, BE«BI BLABCBABD, CAITIL - BLAZE , EDME BAIBT-BDBDÉ. ai.üx .

PUMAI . ELWART, F^lt ( maître de chaprite du rm deK l^lsres), r. BALÉVY ( membre de riiistitut)^ JULfit
'

JABI». KASTVCR. DE LArAflS, «. LEPIC, LIfZT . MARX ,
ÉDOUARD MOIflfAlS. D'ORTIGDE. PABOrRA, RICBARD

,
j

L RELLiTAB < rédacteur de la «axette de BEELIVI, fiBORGES RABD, J O. tCYPRlED
< Maître de chapelle i '

Vienne
) ,

RTÉPBEii DS LA madelaibe, etc.
|
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i

PHIX DB L

FAIIS. uéritt. irsAso

fr. r». E. Fr. •

in . H y » 40 0

m. 15 17 » .

1 an. 30 34 . 3S >

C« IStfDur H ^ULttii ifluBiBaU be |p«ri#

Parait U D 1 SI A C H E de chaque aemaine.

f«onoe«UHltM tnppl^tncoli
rviMnciM

, de
rrltiirr(f'iutrar«c«abre* tila

f*l«Tlc <>M êrUairt. MM. Ici

•banii/i > Ctzeiu muêf^

chei MM. In Jirretctiri dea pAai^a, aui bomai dri Meua^cn^*,

ti cb«t toM l«‘a Ubrair«« et ntarrhanii» île nuiaiqee de France;

pottv rAIlemagaa» AXieipsig, ahet KianraR.

O» rrçaU le* r^elamutHof^i des jyergonm** qui onl de* grief* à erposer. et te* ari* relatift

à ta musique gui peuvent inUresftr U pubUc.

i
I

PARIS, DIUANMIE U MARS tSSS.

I
Lra)cttrea.d«iiuBdnetfi^

toM d arfcul dviKiu eirr af>
'

ri«n<aia,eia<ira»*e* au Dlrt^
inr, RM ttrbelicii, 07.

''50MNAIBE. Griao er Giarvaa, d'Haléry, S* artieia: jpartU

tion 1 1" et 2* actca. — CoovcrMtioQ at^aoçrapbiée aa café \ éron,

par Dt Ltpacc.— Étal actuel de la muaique 4 Berlin, par Baaa-

Taa. ~ Concert do Coiaaervaioire
;
par H. Bcauoa. — Concerta

de M. Oaborne et de M. Marrai. par H. BLaaciunD.— Nonvellei.

ACADÉMIE HOVALE DE UDSIQCE.

GDIDO ET GINEVRA, ou LA PESTE DE FLORENCE.

Opéra en cinq actea, parolea de M. Sciiaa, musique de M . F. Hat.évi

.

(
2* article. — La partition. I*' et 1* acte*.)

Cinq représentation! consécutives ,
dans l’espace de

dii jours
ÿ
ont consolidé de la roanière la plus écla-

tante le succès de cette immense partition, di^ne sœur

de /a Juive et de CjLciair. Duprez , dans le rôle de

Guido, obtient un triomphe aussi honorable pour lui

que (tloricux pour le compositeur, qui a su montrer

sous un jour nouveau et plus complet que jamais ce

ffrand artiste
,
pour lequel toutes les formules de l’ad*

mlraiioti et de la louang;e semblaient avoir été épui-

sées. M. Halévy a donc atteint le but qu’il s’était pro-

posé , et son nouvel ouvi'a{;c aura pour résultat d’a-

grandir encore la réputation solide et brillante que de

légitimes succès lui ont acquise non -seulement en ^

France, mais dans toute l'Europe musicale. I

Maintenant que plusieurs auditions nous ont fiimi-

liai isé avec cette partition nouvelle de l’auteur de 4i '

Juive

f

que cette partition nous a été confiée et que nous i

avons pu l’étudier à loisir^nous allons commencer l'exa-

mcQ consciencieux et approfuudi que mérite une œu-

vre de cette importance
,
véritable épopée lyrique qui

sera l'un des plus beaux tilrcs de gloire de l’école fran-

çaise , que M. Halévy continue cl représente parmi

nous avec tant de puissance et d’éclat.

L’opéra de Guido rt Gintvra n’a pas d’ouverture
,

mais il est précédé d'une courte inli'oduction qui est

des plus remarquables^ Après quelques mesures bril-

lantes et pompeuses, l’orchestre fait entendre une

prière naïve et villageoise : c’est celle qui plus tard

,

au cinquième acte , remerciera Dieu de la cessation du

fléau. L’instrumenUtion est des plus simples^ le haut-

bois exécute celle mélodie. Cette canlilène
, douce et

suave, est accom[>.ignée sonleraent par une progression

descendante que commence la clariiietlc, et que ter-

mine le basson. Cette combinaison est de l’effet le plus

heureux
;
puis rorchesU'c entier s’empai'c de cette mé-

lodie , et l'accompagne par une harmonie à la fois
;

simple et grave.
|

Bientôt la musette se fliit entendre; c'est lu
j

g/?n des paysans ilaiiciis. J.a mélodie, exécutée en six-

tes, par le liaulbois cl les clarinettes, tandis que le se-
|

cond haullK)is tient la pédale ut, a une couleur vérila-
'

blcmcnt o/pes/re, et bien appropriée è la circonstance

et à la localité.

Digiti^!3d by Google
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Le dicrur une station au pied de la Madone. Le

chant de ce chœur est d’un mètre ori^^inal et nouveau.

Le rhyihine, toujows taspendu, dopne bien t'idée

d’un chœur clieiitê par une ma»e nombreuse, cuiupo<

séc d’individus qui tous ne possèdent pas au même de*

fp'ê le sentiment de la mesure : c’est ainsi que dans les

représentations populaires, les jours de spectacle gra-

tis, lorsque la salle entici'o exécute un de nos airs natio-

naux, il y a dans ce chœur immense des temps d’arrêt

,

une sorte de (luctualiou dans la mesure, qui a quelque

chosede grand cld'imposaiitcoiiimc les mouvements de

la mer. Nous pensons que l’auteur a voulu peindre cet

effet vrai
J

il a parfitilemcnl réussi à le rendre. L'in-

teniion eu elle-même est pleine de Hnessc, cl prouve

I

que raulciir étudie et observe tous les effets, pour en

faire rapplicatioii à son art.

Après la station à la madoisc, l’ordicsttc et le chant

ont une couleur villageoise qui n’a rien de maniéré, et

qui est exempte de toute afféterie : ce sont bien des

paTsans qui sautent et qui rient. Mais leurs chants sont

interrompus : des condoltiéri arrivent. Du moment

de Imir entrée, la vigueur soudaine de rorclicsire b>rme

avec le chant des villageois un heureux contraste. l.cs

j

paysans fioivcnt gainicnt à leur goufalonier, Cusiuc de

I

Médicis, et à la paix; Forte* Braccio., chef des condot-

i tiéri , se lève
,

il boit aux combats
,
à la mort

,
au pi I-

i

Là
,
Forto-Bi*accio. parfaitement repi caeiité par Mas-

sol , cliante une espèce de mélopée irès-caraclériatique.

I

Cela ipt-e et sauvage. La mélodie, le rhylbmc sont

excellents. En gcnéi*al, nous remarquons chez M. iia-

lévy une élégance et une nouveauté dans le idiylhme

qui, plus tard
,
ronstiiucroot une partie du cachet et

du style qui appartient en propre à ce roaitiv.

Nous remarquons aussi que toutes les fois que les

paroles doivent éli'C entendues, M. Halévy a l'art de

disposer son orchestre de façon que les paroles appa-

raissent nettes et bien senties; et cette simplicité appa-

rente de rinsti'umenUtion n’en exclut pas l’élégance
,

non plus que celle de l'harmonie. Nous signalerons ,

comme réunissant toutes ces qualités, celte tirade de

Massol :

Bourj^k (]u*on ^trîllr.

Es lea ranromuai !

ÈglîM* qa'ofl pkiLe

Tout en ae situant.

Sur CCS mots :

(*uif à l« Madone

On vient bumbleiaeai, etc.

il y a une succession d’accords cbannauts : cela est pa-

telin et ironique. On voit que Forte-Bracrio raille

scs auditeurs : il connaît sa supériorité sur eux, et il

SC moque d’eux très-spirituellement rn musique. Tou-

tes CCS choses sont fines cl bien observées; cHca survi-

vent, et a la longue on en comprend la valeur; elles ,

échappent à une première audition
,
où Ton est seule-

j

mcnl frap])é des grands effets. Mais aux représenta-
j

liimi suivautus cl sui loul à la lecture de la partition,

tous ces détails sont appréciés; ils augmentent rinlérél

de U musique et la réputation du compositeur. I

Quand Fortc-Braccin a bien captivé ratlcntion de

scs auditeurs, il s’adresse aux paysans, et là. sur une

mélodie franche cl naturelle, ü leur propose de boire

ensemble : A<^ec eonr, vUers vnma'atlcs^ etc. Ensuite il

s’adresse à sa troupe, et sur uu chant saccadé il leur 1

parle en vrai condouière :
;

De II Totcinc à 11 Gilibro,
|

|

Il nV«t qu’on droit, relui du libre.
|

Ensuite il repi'end le ton patelin , cl s’approchant !

des femmes, I
|

Qoe la Miate Madone

Eo tons lei lempt voua donne
j

Amoun et jours heureux.
i

I

11 y a là un artifice musical de irès-boii aloi. ('es
j

(rois mélodies, de caractères si differents, se cuinbinciit

ensemble. Ainsi, pendant que les paysans ivpèleiil le I

chant que Fortc-Braccin leur a adressé, les coiiüot- t

tiéri chantent entre eux l’espèce de mot d’ordre que
{

leur chef leur a donné : De la Toscane a la Calahrr^
j

et les femmes rcpèteiii aussi
:
Que la sainte Ma^

[

(iome, etc. Ces trois caiiiilènes s’unissent Irès-hieu sans
] |

se confondre, et le résultat en est des plus Imurenx.
|

Une péroraison chaude et brillante termine celle iii-
^

troduclion, l’une des plus riches d’effets et de contras- i

les que nous connaissions au thédlrc. i

Massol exécute sa partie avec une verve cnlrainanie, I i

et une énergie souvago qui donnent bien l’idée du per-
;

sonnage. Sa voix mordante et bien timbrée, vibrante i

dans le éclatante dans les notes élevées, monte I

jusqu’à l'u( de tête, et dans cette grande étendue, elle
|

reste toujours franche, bien tenue cl d’une irrépro-
|

chable justesse. Tout le monde a été fmppé des pro-

grès de Massol : il faut dire aussi que c’est le premier
j

i*ôle im}H)rtani qu'on lui ait confié. M. Halévy, qui a

écrit ce rôle pour sa voix, nous a révélé la véritable
|

|

valeur de cet artiste ; il lui a ouvert la route des succès.
|

Le rôle de Forte-Braccio est d’un bout à l’autre em-

preint d’une couleur originale et vigoureuse qui ne se
j

dément jamais. Cesl l'une des plus belles conceptions
|

musicales de l’auteur de la Juive.

Après rniüYMluctinu, vient une scène de récitatif
|

Uen fait t il est ferme et vigoureux. Sur ces vers ;

. . . Briand, c’eat no état,

Q^'csctm svec koiiMur pliu d'un ^nd potentat

,

la marche de 1a bmse pmeue une bonne modulation
^

qui revient plus loin dans la même scène : Si nous
|

pouvionf en enlever quehfu'une.

by CjOO^Ic
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i Kicciarda eulre ensuite, cl, après une scène de réci-

I

talif entre elle et Maufredi, apparaît pour ia prcmièi'e

I

Fois Gutdo-DuprrjE.

j

C*c$t là dans uii petit trio que se trouve intercalée

U fameuse romance :

j

Pendant la f^te une inconnue,

I !
qui, à chaque représentation, excite de véritables trans-

I I

ports d’enthousiasme.

Nous ne parlerons pas de la mélodie de celte ro-

I

mance; clic est d'une expression ravissante que chacun

I

I

peut apprécier. Mais nous dirons que l'insti’iimenta-

I

I

tion Cil est délicieuse. Les tenues des cUriiicttes, des

fliitcs dans Toriave la plus basse, jointes aux pizzicato

'
: des violoncelles cl aux arpèges des harpes, Forment un

I

ensemble parFait, suave et pour ainsi dire transparent.

Dnprcz cli.iiiic cette romance avec un art et un la-

I
lent merveilleux. Jamais, il est vrai, morceau ne Fut

|

mieux écrit pour sa voix. Le chanteur et la pensée mu-
j

I

sicalc dont U est rinterpKitc sont à la même hauteur. I

Nous verrons plus tard avec quelle poésie M. Halévy
|

a su ramener le motiF de celle romance, éclair d’amnur

et de bonheur qu*tl Fait luire dans le sombre horizon

qui va se déployer à nos yeux.

I.es deux couplets ou plutôt les deux «lances qui ra-

mènent cette fraîche et suave inspiration , sont sépa-

rées par un ensemble, ce qui lui ôte tout à fait l’aspect

d’une romance ordinaire. Cest aussi entre les deux

couplet* que se trauve une délicieuse phrase de chant

que Duprez dit avec un charme inexprimable :

Vous voyez si je peux

M<*fne pour un trésor m’cloigner de ces lieus.

k ce trio succède un air de danse qui n*a rien de re-

marquable.

Le duo qui suit entre Guido et Ginevra renferme

de Fort jolies phrases. Nous croyons que ce duo sera

sui loulapprccié au piano, l.e tanubilc en est d’une mé-
lodie tharmanJe. Cette phrase éc Ginevra : Calme des

champs^ est ravissante de pureté. Le motif de l’alle-

gro, chanté par Duprez, est pîeiu de verve; le chant

des derniors vers : Je me reveiUe et mon génies etc. ,

est cnu-alnant, cl prendra cerlaincmenl sa place parmi
les plus lururenses inspirations. Nous regrettons que
les exigences de la pièce aient forcé de mutiler ce duo
dont rcFFel sérail complet sans ces mutilations. On le

jugera mieux quand la publication l’aura fait coimatlrc
' on entier.

Le petit chœur de condottieri qui ouvre le finale est

original
, et rinslrutncntalion en est piquante; mais il

est trop court. Il est évidenlquece moixcau a subi des
coupures

;
nous en dirons autant du finale tout entier.

Le motif à trois temps a de la vigueur et de la decision;

1 orchestre est bien iiouitî. Le motif à quatre temps,
en si naturel, est élégant et animé; mais on voit

que la néccsNilc d’abréger a coolrarié le tomposi-

leur, et l’a contraint de sacrifier tous les développe-

ments de ses deux motift; la situation, d'ailleurs, nVsl

' pas favorable à un finale complet. présence de

I
Guido blessé, évanoui, est un obstacle à tout proion-

I

geincnl de la situation; et ensuite, dès qu’on l’a sous-

j

trait aux yeux des spectateurs
,
la scène est finie, et il

faut baisser la toile.

Le second acte commence par une scène de récitatif

entre Guido et Eicciarda {Mme Slultz), Dans celle

scène, le motif de la romance:

Pendant la f^te une ioroonue

est déjà rappelé avec beaucoup d’art et de bonheur.

Après celle scène vient un air brillant que Mme Do-

I

rus-Gras exécute avec une pureté cl niic perfection Ir-

rëprochahics.

I-a marche qui suit est fort belle. I..C délmi par les

instruments de cuivre est splendide, si l’on peut s’ex-

primer ainsi. Il donne bien l’idée d’une fête magnifique

dans le palais d’un souverain. Ce début c*l exéculé par
deux cors à pUton

,
deux trompeltes à piston

, et uo

tromhonne-soprano aussi à piston. Cet instrument nou-
veau

, très-bien joué par M. Scliiitz
, a un sou large et

ample lout-a-fait different du cornet à piston dont on
a tant abusé. Il monte ficilemcnl, cl conserve dans
dans toute son étendue le timbre qui lui est propre.

Cette phrase sonore, exécutée par tous les instru-

ments de cuivre, revient dans le courant du chœur,
et SC pi-ésentc sous diverses faces. C’est d’un offcl grand
et imposant.

A ce chœur succède un andantc, dont le chant

principal
,
parfaitement rendu par Levasseur, est d’une

belle et noble mélodie. L’accompagnement de violon-

celle sous ce chant convient bien au personnage. Ce
morceau, de peu d’importance, fait regretter que. les

combinaisons du poète it’aicut pas fourni au musicien

un plus grand nombre de morceaux d’ensemble.

On reprend rnsuilc le chœur en fa, sur lequel sc

fait la sortie. Puis vient le duo entre Kicciarda et Lortc-

bruccio, morceau dont le hrillanl succès s’est établi dè<

le premier jour, cl qui pass;î à juste litre pour l’un des

plus remarquables de la partition.

La couleur générale de ce duo est des plus neuves.

Le compositeur a saisi et rendu avec ce tact qui le dis-

tingue les caractères si bien tranchés des deux person-

nages . d’un côté, la Napolitaine, vindicative et jalouse,

au ton superbe et allier; de l'autre, le forban aventu-
|

reux et craintif tout à la fois, combattu entre l.a cupi-

dité cl la crainte. Drame et comédie, tout est dans ce

duo, empreint d’une originalité puissante. El nous re-

marquerons ici que même dans les morceaux qui sc

rapprochent du genre de ropéi*a-comlquc, M. llalévy

sait conserver le cachet lyrique le plus élevé.

Digitizeu ™ V lO-jgU
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[

L'clucmble du duo cât charmant : le chant syncopé Cependant Fortebraccio a présenté à Ginevra l'é-

j

do Hicciarda : charpe eiupnisoonée qui sert la vengeance de Riccîar-

It hê»ite il bahnee
^ Pendant la fètc, on voit Ginevra s'agiter Cl ressentir

Entre Tor et l'hoitneur. les premières atteintes du poison. Le cri qu'elle pousse

! Et je prévois «l'avaine
| tout li coup interrompt la danse. Après la phrase noble

Quel sera le vsinqiKDr,
* et touchante dc Médicis ;

contraste heureusement avec le chant syllabique de
j 0 Dit. qoi .cl. me. (.hor., »«.. l'ear.nt qoe j’.im. !

Forlihraccio: i

n- j i i. .
; un omcicr du palais vient annoncer 1 invasion de la

11 fsut (le ta prudeme;
i . j r'i • r

, , 1
peste dans r lorencc. Ce récitatif r »

CKen-lioas au fond du r<rur
j

*•

C« que ma conscience
j

11 est trop vrai Le Qéan se déclare;

Permet à mon honoeur,
j

I.e désespoir de tous loseneors s'empare;

La phrase de Massol i
‘**"'*" '* "6""' '* -

Tout tombe et meurtq ou fuit épouvanté.

1

Richesse nouvelle

1

Flatte peu mon zélé, etc., est d’uD caractère Sombre et profondément tragique.

est franche, audacieuse, et soutient bien le caractère '« courl'»"» fuient; il ne reste plu. dans le

i que M. Halévy a donné au coudottière. *l“« >»<>>'«'>*= d»».

l/inslrumenUlion de ce morceau réunit toutes les
j

'« *>« <le sou père, et Gu.do, qui pleure i se. pieds.

:
qualités qui sont habituelles à ce mailre. Nous ferons ^ > <1“' "« compof^il poiul de développements,

! remarquer le dessin des premiers violon, sur ce dia-
|

» P»*- compositeur avec autant de verve

;
loguc : n paie,-a sa,,, doute en grand seignew. - Bien d’énergie : l’efFet en est euti-alnaut et irrésistible.

: mieux, ,l ,n-a payé æaoance. P™*:**»'" « t'cle, nous analyserons le. trois

Pendantque Fortebraccio réfléchit en disant cesser.:
<*< Kcande partition, deji classée

j

parmi les chefs-d'œuvre de l’école moderne. C'est

1 n. fmpiier s.joard'hui Gicr. ma. qu'oa puiua
derniers actes que l’auteur a rassemblé

Conniitre... OU soupçonner... d'où le coup r«t parti...
. , g ^ . , j

1

^ toutes CC4 forces et réuni tes plus grands effets.
Attendez... attendez... et li Dieu m e«t propice...

.

i 11 .-- s • t suite au prochain iiumcro.)
Par tous lea saintfl.. jo crou que m y voici, ' • >

• 4*-

!
la progression descendante de tierce et de seconde, —

! exécutée par les clarinettes, est excellente. CVst d'uu OOVTX&SATIOV
! effet tout-à fait neuf, de même que rinstrumentation

1

placée par M. Halévy sous ce passage:
...UG». *. Sais,. s Vw.,o,

,

Il ett de rapide! poitons
Vaudeville en «n acU, mozlqoe de M. Atar.iT Gan*aT.

Qui fervent bien U hiine et trompent lez Mopcon*.

j . 1 1 Oui
,

il est mort et bien mort.

]

On voit avec quelle sagacité ,
avec quel bonheur

J. Qui? le ministère?

;

d’inspiration la musique a jusqu'ici reproduit tous les A. Allons doncl me prenez-vous pour un journal

caractères, saisi toutes les nuances, rendu tous les con- > tiers-parti, timbré à 5 ou 10 centimes? et d'ailleurs,

i trastes. Guido nous est apparu tendre et pathétique;
<=“ 1» mort d’un mioistère est-elle chose assez

1 . ^ . . 1 s
et assez importante pour ou on en parle à scs

j

Giuevra
,
noble et résignée j

Ricciarda
,
jalouse

,
allicre

|

^

1

et coquette; Fortebraccio, vrai bandit, brave ou pot-
j

B. Alorsexplique2-vous,etditeslesnomsdudéccdé;

tron, suivant l’occurrence. j
déclinez ses qualités, s’il en avait.

La rentrée du cortège se fcit sur ut. fort beau chœur : i .

'* “ P'»''!»
^

1
Vieillissant toutes les qualités qui l avaient fait chérir

Retroli'Zvz jaïques zax cieux, ' dans son bel igC.

thinud’illèsrezufilcj U joyeux? .
Et comment csl-il mort? Aurait-il suivi La iiou-

; velle impulsion de la gaieté française? se scrait-il sui*

chœur qui offre le double caractère d’une fête icii-
\
dde?

gieuse cl d'une pompe mondaine.
j

^4. A peu près
,
car i) csl nini't d iiiaiiilioii.

Les airs de danse qui suivent sont d’une mélodie !

pinpi e gic.

gracieuse et élégante. Le mélophom

,

instrument que
1 Comment! on l'a donc tué?

M. Halévy a employé le premier, convient bien à la
| A, Pas précisétiu’iil. mais on n'a plus voulu le nour-

niutiquc de ballet. Nous donnerons incessamment quel- i
fif

j
bien que depuis longtemps il se cuntentât d a-

I- . . Tx- . Miments assez Ki’ossicrs, ses pourvoyeurs ont profilé du
ques notions sur ce nouvel instrument. Disons, cil at-

. j 4 i A -

^
, ... . w r 1 r . J 1 tcn'P* «e (.aréme pour le hiirc jeûner complcicmcnt.

tendant, qu il est bien joué par M. Leclerc, frere dc
^

C’est-à-dire que si l'on ne l’a pastué, on l’a uidéâ

l’inventeur, ' mourir. Que me uites-vous là! Ce pauvre Vaudeville,

1

!

1

1

1

i

i

1

1

1

1

1

i

1
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qui ne louchait jadis que les meUles plus délicats, les

mieux préparés, les mieux servis; qui ne buvait que
les plus jolis vins; on a nourri sa vieillesse de soupe
prise à la ^rgotte et de piquette de cabaret.

A. II faut vous dire aussi que longtemps aupara-

vant il avait reçu beaucoup de mauvais coups : on l’a-

vail tiraillé à droiic cl à gauche; son omoplate était

pleine de meurtrissures, et tous scs nirtubi'es avaient été

roulés; de plus il perdait mus cesse scs vêtements au
milieu do tous les ballottages auxquels il étaitsans cesse

exposé, ci il avait, du changer si souvent d'habits,

Gu’oii ne le reconnaissait plus . en sorte qu’on Ta laissé

s*cleiiidi‘c incognito comme une royauté déchue.
B. Il est mort !

A, On n’eu doute plus.

B. U calamite!

A, Comiiicni calamité! lesoreillesmccumeot-ellcs?
c'ojtsaiis doute félicite que vous avez voulu dire.

B. Quoi ! comptez-vous pour rien les malheurs in-

calculables Mais, avant tout, cxpliquez^moi plus

en détail et un peu moins symboliquement comment
la dtose est arrivée et de quelle manière une caiastro-

phe iiiaUcnduc. ...

A. Inattendue pour voua, dont la bien veillancc pour
tout le moude est telle, que vous exercez toute la pei*-

spicacité que leciel vous a départie à découvrir du mé-
rite chez les gens oü personne ne ra|>erçt)it, comme cet

enfant qui pasMÎt des journées enticj'ea à bai'bouiller

des pages de chiffres, dans le but de trouver de la va-

leur à des zéros.

B. Vous me reprochez U un travers que je ne dés-

avoue pas.

A^ Êl vous avez raison , car il prouve la bonté de
votre ualui-cl.

B. Venez-en donc au fut, et me donnez les éclatr-

cisaeinenU que je vous demande.
A. Voici. Vous savez qu’il y a tout juste cent

soixante ans que le Vaudeville naquit sur un théâtre de
luarionncUes, entre des animaux Mvants, des Joueurs
de gobelets et des danseurs de corde : on l'appela d’a-

bord comique; il était pouitant conçu précisé-

ment dans le système du vaudeville de dos jours, c'est-

à-dire qu'il consistait dans un dialogue parlé, inter-

rompu par des couplets qui se chantaient sur un air

connu, terminé le plus souvent par lesjlomflons et les

ftuiariradoudainc

.

Âu bout de quelque temps, les au-
teurs qui travaillaient pour ce Üicâtre tournèrent par-
fois des couplets dont la coupe ne pouvait s'adapter
convenablement à des airs déjà en circulation : il fal-

lut appeler des compositeurs pour écrire sur ces cou-
plets une musique oa /loc; et cette méthode s'étant peu
a peu clciiduc a toutes ces parties chantées

,
le véritable

o^Ta cvmiqucy tel que nous le coiiiuissons, fut défini-

tivement constitué et son existence constatée par des
succès nombreux et mérités.

Lt'ancien système sc trouva aiosi anéanti, et rtm n'y
songea plus jusqu'en 1790, époque à laquelle l'assem-

blée nationale décréta ia liberté des théâtres. Ce fut

alors que quelques auteurs e.Dtrcprencui*s, pour dimi-
nuer les nais et simplifier les détails de la gestion,
songèrent à se passeï* des musiciens, et à ressusciter Co-
péra comique primitif, qu'ils appelèrent vaude\iUf.
Ils i‘éussircDt au-delà de toutes les espérances qu'ils

avaient pu concevoir, et les succès en ce genre sc pro-
longèrent jusqu'aux dernières années de U restaura-
tion. Ce fut alors que le public parut témoigner quel-
que satiété et quant au fond et quant à la forme

; en
conséquence, les auteurs altérèrent le genre pour le

varier t ils donnèrent des ooméditt anecdotiques, des
diames à grands sentiments; s'ils n'offrirent pas tou-

jours les mœurs de l’époque qu'ils mettaient en scène,

ils en offrirent du moins les costumes. Ces remèdes
,
inutiles furent autant de coups portés au véritable vau-

'

deville, dont les foi*ces vitales ne cessèrent d'alier tou-

jours en diminuant, jnsqu’à ce qu’on lui ait aujour-

d’hui porte ce deruier coup.

B, Le coup de la mort ! Hâtez-vous donc de me dire

comment la cliose s’est passée?

A. Tout comme ci-devant ; mais par d’autres rao-

lifi. Le public était si accoutumé à ces pointes qui
terminaient fidèlement chaque couplet parodié, que
nombre de spectateurs pouvaieotà ce moment seufncr

le soufHeur, sans avoir de manuscrit sous les yeux.
D'un autre cété, il n'eiait pas d’onfiml sorti d'une école

mutuelle, qui , conduit à un théâtre de vaudeville, ne
demandât poui^iuoi ces chanleurs-là dcionnaîent et

n’allaient point en mesure. En conséquence, l’on a
pensé que le genre serait rajeuni

,
s'il recevait un nou-

vel attrait de la musique
; on a cru avec raison que

nombre de jeunes compositeurs seraient enchantes de
trouver ainsi des occasions nombreuses et faciles d'exer-

cer et de produire leur talent, et, quelques es-

sais timides aux théâtres du P'audevule y
du Gymnase

et du Palms'Royal

,

le grand pas, le pas décisif vient

d’étre fait sur la scène des Variétés
y
où l'on vient de

représenter un nouveau vaudeville en musitfiic.

B. Sur la scène des Variétés! ici près !

A, Sans doute, j’en sors.

b. Et le vaudeville en musique eti tombé.
A. Non vraiment, ü a obtenu un très-bonorable

succès.

B. Que me dites-vous U? Mais à qui pensez-vous
faire accroire que les acteurs des Variétés aient pu
chanter des airs proprement dits? Ils ont dû chanter
horriblement faux.

A, Pas plus qu'à \ OpértSfComiquey lorsqueMme Da-
moreau est en congé.

B. Allons donc, vous voulez rire.

A% Mais, point du tout. Vous serez à même de vous
en assui*er. El, enfin, aue trouvez-vous donc de si ex-

traordinaire en cela? Les jeunes compositeurs abon-

dent à Paris, et il ti’y a pour toute la France que deux
scèues lyriques ,

car dans l'état actuel des choses, il ne
faut pas parler des théâtres de départements. De ces

deux scènes, l'une est inabordable pour les musiciens

qui n'ont pas acquis d'avance une grande réputation;

raulre est d’uu fort difficile accès, et l'on ira jamais

pu se fiiire dire à l'avance ce qu'il fallait au préalable

avoir faitpour y être admis :il était donc extrêmement
important d'ouvrir aux jeunes compositeurs de nou-
veaux débouchés, et surtout de leur faciliter les moyens
de se faire connaitre avant que la verve de leur imagi-

nation ne vint à s'attiédir.

b. A la bonne heure; mais iU seront mal exécutés

et mal compris.

A, Rassurez-vous sur ce point; ils formeront peüt-

à-petit leurs chanteurs, qui sentiront la nécessité d'é-

couter leurs conseils et de se conformer à leurs inten-

tions, car les acteurs des Variétés n'auront pas au
savoir musical les mêmes prétentions que ceux de 1*0-

péro' Comique.
b. Oui; mais vous ne songez pas que ce dernier théâ-

tre va s'opposer tant qu’il pouri'a à ce qu'il nommera un
ernpièlement; ildira que l'on viole ses droitSy %e%privi^

lèges.

A. On les laissera dire, et l'on te permettra même

«iteurs abon-
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de trouver ses prétenlioos les plus ridicules du
monde.
B. Et s'il s'adresse à l'autorité...

.V. Que cela ne vous inquiète pas. Le ministre dans

le département duquel sont les théâtres est une homme
sensé^ ami des arts et des artistes, et qui ne désire rien

tant que la prospérité des uns et des autres. Croyez-

vous qu’il irait s'opposera un progrès évident, à l'une

des conséquences tes plus immédiates des encoura-

gements donnés depuis quelque temps k l'éducation

musicale des Français?

B. Et vous, vous penses que le vaudeville ne s'en re-

lèverapas?
Â. Non, jamais. Le voilà fi'appéàmort; il ne pourra

plus bientôt se montrer nulle part sans le passeport

d'une musique nouvelle; s'il vit, il ne vivra que de
nom; on continuera de le nommer comme,
dans un sens opposé, on a jadis continué de nommer
opéras comiques les anciennes pièces à coupiris, après

qu'on eut pris le parti d’en composer expressément
toutes les parties chantées.

B. Mais
(
pardon, si je reviens sur ce point ), que

lierez-vous de tous ces acteurs de vaudeville qui n'ont

pas la moindre teinture de l'art du chant ?

A. Encore une fois iraoquillisez-vous là-dcssus. On
ne donnera rien à chanter à celui qui ne semblera pas
devoir s'en tirera son avantage. La plupart des ac-

teurs se foimeront insensiblement; et à l’avenir il ne
s’en présentera plus pour les débuts, qui n'aient à cet

égard au moins les qualités les plus essentielles
;
d’ail-

leurs, la musique que l‘'oo écrira pour ces chanteurs
improvisés devra être simple, brève, facile, coulante;

tout marchera donc graduellement , et, dans un fort

court délai, o\\ chantem des opéras comiques, ou
,

si

l'on aime mieux, des comédies h ariettes sur tous les

théâtres où l'on en est encore à débiter le vaudeville.

Les choses en iront mieux de tout point.

B. Vous croyez.

A* Si je le crois! Ou dirait que vous ignorez le

triste avantage que j'ai d’étre compositeur et d’avoir
écrit plusieurs pièces que je n'ai pu parvenir à faire

représenter, quoique la réception de la première date
de quelque dix ans.

A. Je sais cela; mais vous, vous ignorez qucj'.ii aussi

payé tribut au malin, et qoe c'est ces jours derniers
quel’on areçuà l'unanimitéun vaudeville de ma façon.

A. Et cela vous embarrasse.
B. Mais , oui ; car si j'eusse su à l'avance qu'il allait

devenir si facile de se montrer escorté d’une musique
nouvelle, je ne me serais pas avisé de mcitra mes vera
au niveau des /7b«^o«s ce qui n'csl nullement de mon
goût. Que faire maintenant?

A. Tout ce ouc vous voudrez; pour moi, j’irai de-
main de bonne heure retirer des cartons Opéra-Co-
mique certaine pièce dont la réception date de 1857,
et je la porterai bien vite anx Variétés.

II. Lt si j’allais de mon côté retirer mon vaudeville,
vous chargeriez-vous d’en faire, la musique?

A. Pourquoi non... sauf toutefois à nous concerter
ensemble.

B. Cela va sans dire.

A demain.
a. A demain.

Adriit* nr: L.i Faci;.
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ÉTAT DE LA MrSIQi:E A BERLIN.

I
SUTK ET FJ». I

lin , le 20 féArier 1 838.

Commençons par le second théâtre, celui de la Kœ-
nigstadt, ainsi nomme du qnnrticrdc la ville où il est

situé. Il n'a pas plus de quinze années d'existence; il est

principalcinentconsacréau genre gat. De là le drame po-
pulaire

,
l’opéra pnpulaire(qu) a pris naissance à Vienne,

au théâtre de Lropoldstadt). Le privilège accordé aux
entrepreneurs ne comporte donc qu’un répertoire fort

restreint; on ne peut représenter aucun opéra sérieux;

aucune pièce tragique; mais la loi est souvent éludée,
et l’on permet quelquefois des exceptions. L’adminis-
tration s'csl toujours efforcée d'entretenir un bon opéra
comique. Les jours les plus prospères ftircnlccux où
lleorietie Sonntag Y fiisail accourir la foule enthou-
siaste (le scs chants mcivcilleux : néanmoins, on y a

possédé à diverH^s époques d'autres membres distin-

gués, tels que Spitzeder, le meilleur basso-buffb alle-

mand, -qui, malheureusement, a fait une Bn prématu-
rée; sa ieinmc, autiefois Mlle Vio, cantatrice qui ne
le cède guère à la Sonlag en voix et en ftni d'exécu-
tion, cl n’est pas beaucoup plus âgée qu'elle; Mlle Vial,

qui brille maintenant sur les théâtres d'Italie, les té-

nors Joeger, Halzmiilcr, etc., etc., et, pour le mo-
ment, Mlle Haenel, le meilleur contralto d’Alle-

magne.
Voilà pour la musique dramatique : passons mainte-

nant à l’église.

Le lecteur s’ennuie et sc Fâche peut-être depuis long-

temps decc qucjcluioavrcainsila sèche et poudreuse
nomenclature du passé

;
je le prie seulement de réRédiir

qu'il a le plus facile de la lâche, puisqu’il s'agit pour
luldc lircsupcrBciclIemcrilou même de feuilleter, tan-

dis que moi, je dois écrire péniblement, aussi lente-

ment qu'un colimaçon. J’aurais depuis longtemps perdu
patience, n'eût etc l'espoir de me consoler à l'occasion

par quelque petite cabriole humoristique. Je vais me
passer ce caprice devant la porte de l'église

,
car une

rois entré, j'y serai sage cou me un Caton
,
puisque l’é-

glise le veut absolument, comme chacun sait- M.ais,

ainsi que nos gamins font de la place de l'église le cen-

tre de leurs jeux les plus animés
, j’y puis bien respirer

[

un peu après un long et eumiveux travail T au fond,

I

rien ne me charmerait plus que de batailler avec t’K-

[

ghse même; mon naturel m'y porte assez, et j'ai sou-

]

vent, pour celte raison, regretté de n’élre pas né .à la

j

place de l’empereur Henri IV ou de Hobenstaufen
;

mais la |>auvrc Eglise me fait peine, et dans l'étal d'a-

iKussemcMit où elle est tombée, il sci^ail peu généreux

der.iUaquer. De combien de inauxnesouftrc-l-ellepas?

du choléra, de l’occupation de Bologne et d’Ancône,
et plus encore, du fait de ses amis et serviteurs, don
Carlos, M. de Quéleii, la Quotidienne

^

l'archevé^c
de Cologne, que du f.iit de scs ennemis; ellesoufrre

rrucllcmenl du marasme, et surtout de la mauva^ mu-
sique. Quant à cc dernier mal ,

la faute en serait à nous

seuls, en Allemague, si le vice morbide n’était endé-

mique en Italie
, et beaucoup plus pernicieux dans ce

pays qii en Allemagne et particulièrement à Berlin , où
lex affaires musicales de ri*^gli.sc sont gérées d'une feçon
plus satisfaisante pour elle que toutes les autres qui 1a

touchent. C’est pourtant I Italie que j'interpelle ici,

c’est rilalie qui est la véritable reutrice de l’hérésie

dans la musique religieuse. Habitants des rives du Tibre
cl de r.Vrno, hommes de l'Adriatique cl de Gênes,



vou« <pi’al»riteut let Alpes, Romtitis, Florentins, Na-
polilams, Vénitiens, et vous tous, quel que soit votre

nom, qui dçvrica tenir de plus près que tous autres à la

tr^‘iaintc Eglise hors de laquelle il u’ost point de salut,

et surtout à sa musique , vous avez laissé sc dé^ader
profondément votre noble sacei doce artistique» Dites-

I

moi quels sont chez vous (si j'en excepte le cligne Baini

I

et ses disciptesl, diles-moi ceux qui prient aux autels

, I

immaculés de Palestrina, Lutli, Orlando Lasso, Cul-

I dara, Léo, Scarlatü, etc., etc» \ousavez élevé des
'

I sanctuaires ponr les idoles, au milieu même de vos

I

églises! aussi avez-vous clé politiquement et musicale-

I

' ment emoienés dans Texil de Babylone, et vous |>oricz

le deuil sous le sac. et la cendre. ForliBcz-vous par les

I I

bons exemples, Italiens ! venez à Berlin : écoutez com-
‘ ment on y procède.

'
' Maintenant

.
je t'éprends Férieusoment mon co-

I

nuyeuse nomenclature historiqui*.

I

Nous n’avons pour la musique religieuse qu'une seule

institution qui ait assez de valeur intrinsèque pour mé-
riter d’étre citée: c’est l’Acadcmic de chaut fondée par

I

Fasch, savant musicien que j’ai déjà nommé; l’origine

I en est traitée au long dans la correspondance de Zellcr

i

et de Goethe. Je ne veux donner ici que des indications

I

sommaires.
Cari Fasch, mort en 1B04, était l’un des plus grands

I
{

et des plus savants musiciens de son temps, et de plus

I le caractère le plus aimable, le plus exempt de préien-

I

I lions. Rendant continuellement hommage aux œuvres

! \

des autres hommes de talent, il laissait dans l’ombre ses

pi-(q)res productions, au point qu'il n’eu a presque rien

fait graver; cependant sa Messe à seize voix est un ou-

vrage d’une science si grande et d’uncsirichc invcoüon,

que le célèbre Naumann, de Di'Cide ,
déclara qu’il don-

I
nerait toutes ses compoaiiions pour cette seule œuvre.

Mais les choses vraiment belles surnagent dans le cours

du temps; les œuvres de Fasch se sont conservées, et

aujourahtti même, le marchand de musiqueTrauiwein,
à Berlin, en publie l’édition complète, rascli

,
profes-

seur de chant, rassembla d’abord autour de lui un pe-

tit cercle d’amis choisis pour perfectionner avec eux le

cbanlchoral noble. 11 écrivit comme exercices pour scs

élèves des chantsuquatre voix, faciles, mais mélodieux,

dont le texte était presque toujours emprunté à la tra-

I

duction allemande des Psaumes par Mendelsohn,

I
(aïeul de Félix Mendelsohn) , et qui prirent pour ccUe

!

raison le nom de Mendelsohniana. Il réussit à trouver

I

un certain nombre de belles voix qu’il forma au chant

simple. Les travaux de cette société excitèrent bientôt

l’attention ; un plus grand nombre de membres s’y joi-

gnirent, et enfin on leur ouvrit un local dans une salle

* de r A-cadémie desscienccs» Cest de là que vient le nom
d’ Académie de chant, nom provincial cl impropre, qui

n’en a pas moins été conucré par J’usage. jusqu’à nos

jours. î^lier, élève de Fasch, se mit à la tête de l’asso-

ciation après la mort de son digne maître. Il la dirigea

pendant vingt-huit ans, jusqu’à ce que lui -même mou-
rût en j^ai 183S; U mérita des éloges conditionnels

,

car il voulut la gouverner despotiquement, et la sou-

mettre entièrement à ses vues, qui étaient souvent

très-louables. Mais les révolutions étant à la mode, l'A-

cadémic ûc chant se révolu aussi, et se donna une
constitution, d’après laquelle une liste civile fut attri-

buée au monarque, mais le pouvoir absolu fut grande-

ment restreint. Il en résulu que ZeUer se dégoûta de
l’institution, qui dégénéra beaucoup sous bien des rap-

ports. Un danger imprévu la sauva. La salle de l’Aca-

démie ne pouvait pliM être accordée désormais» La So-

I

ciélé de chant avait besoin d’un local particulier. Le
roi donna un terrain, et la Société

,
qui cnmpiait beau-

coup de membres opulents, fil bâtir. L’architecte Ot-
mei , de Brunswick, dépassa de beaucoup le devis, et la

pauvre Académie de diant, qui ne connaissait d'autres

livres que ses partitions, d'autres notes que les notes

de musique, se trouva soudainement grc\ éc de dettes.

C’eût clé une curieuse question de droit, si la Société

I

eût été actionnée, que la question de savoir qui était

j

véritablement débiteur, question qui ne s'ét.iit pcul-
. être jamais présentée. Cependant, on avait du zèle pour
la bonne cause, cl l’on résolut de porterie mal cl de

I

s’en délivrer eu commun, c’esL-à-dire de payer. Ce fut

I

l’architecte qu’on actionna , et je crois que le procès
dure encore. L’Academie de cirant se tourna vers les

spéculations ; elle loua sa nouvelle salle, qui est magni-
fique, et y donna elle-même des concerts. Telle est sa

Situation actuelle, situation qui, évidemment, est plus

que jamais fororablc à l’art. Jusqu’alors, clic s’était

bornée à employer ses deux à trois cents membres (ou

ne trouve nulle part un pareil diœur de voix exercées)

à exécuter de la musique religieuae a capella de Fasch,

Zcller, Sébastien Bach, et des anciens maîtres italiens,

tels que Palcstrina, LotM
,
Léo, Caldara, etc. Tous les

ans ou chantait le Veudredi-Saiut, au bénéfice de Zel-

ter
,
la Mort de Jésus^ de Grauii

;
précédemment, c’é-

tait une cautaie de sa composition, la Résurrection du
Christ, qu’on exécutait le jour de Pâques; maiutenant
elle donue les oratorios de Hœndcl et les plus grands
chefs-d’œuvre modernes. Nous caractériserons plus tard

ces travaux quand nous parlerons du préseut. Depuis
quelques anuées, une société dite philharmonique s’est

réunie dans le local de l’Âcadémie de chant; elle est

composée d’amateurs qui cultivent la musique instru-

mentale cl complètent leur orchestre d?ns la musique
militaire; cet orchestre est devenu d'un grand secours

pour l’Académie de chant»

J’ai dit que l’Académie de chant était la seule insti-

tution assez importante pour être considérée comme
représentant la musique religieuse; cependant cette

branche, la plus noble de toutes celles de l’art musical,
i

est cultivée encore d’autre part avec beaucoup de zèle,
j

11 faut ici que je rétrograde un peu dans mon histoire.
i

Ap mois de septembre Berlin fut ravagé par un '

effroyable incendie qui éclata dans régliscSaiiit-Pierrc.
\

Quoique l’église fût isolée au milieu d’uue place , la

flamme, favorisée par uo ouragan, fut portée jusqu'à •

une autre église éloiguée de plus de quinze ccnls pas. <

Le désastre rut considérable, surtout à l'époque mai- '

heureuse où l’on se trouvait. Au nombre de ceux qui

y perdirent tout leur avoir, était un brave homme
nommé llausmann, organiste de i’cgiisc de Saint-

Pierre. Une société de bienfaisance, qui sc uomme I

Institution de secours civils

,

et qui a pour but de four- <

nir aux bourgeois et aux ouvriers hounêies tombés
{

dans l’iufurtune les moyens de recommencer leui'S af-
j

faires, vintà l'aide de ce digne liommc. CcUc assistance
j

le remit dans une situation satisfaisante; il ressentit la

plus vive reconnaissance et résolut de la prouver. 11
j

s’appliqua avec ardeur à grossir uoe petite association i

chantante qu’il avait fondée, s'atlachanl aussi à la faire !

croître en habileté. Quand il fut arrivé ù son but , il

organisa dans les églises de Berlin des concerts de mu-
sique sucrée, dont il fil parvenir le produit à l’institu-

|

lion qui l’avait secouru. Le public s’associa avec une
|

grande sympathie à ces efforts nobles et désintéressés.
,

On soutint de toutes les manières ces solennités musi-
|

cales. Les diœurs de la chapelle et du ihéûlre s’y réu-
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nircnt, d*auuni plus qa'on 6t sur les rcccUes une dé*

duclion qui cnlra dans la caisse des pensions de leurs

veuves. Ét ce fut ce simple citoyen, forganistc Haus*
inaiin, qui dans les derniers temps fut la cause pre-

mière des grands concerts de musique religieuse dans
les églisiu de Berlin. Sa société se voua particulière*

ment à faire entendre les compositions contemporaines,
et Frédéric .Schneider de Dessau, que j’ai déjà souvent
nommé, doit sa réputation presque exclusivement à

cette inslilulioii,qui
, bien que moins considérable que

l’Académie de chant, exécuta la première son
ment (ù-rnier. Déjà dans mes lettres précédentes, j'ai

|>arlé de Vimpulsion puissante qu'en avait ressentie

dans toute 1*Allemagne la musique sacrée. Cependant,
Hausmann sc fil vieux

,
fut appelé à d’autres fonctions;

sa société tomba en décadence', cl ne fut plus qu’une
sorte de landUunn réservée aux grandes opérations,

qui ne se rassemblait que lorsqu’il s’agissait d*exécu«
I ter un oratorio d.ins un but de bienfaisance. Enfin

, le

I digne homme mom-ul il y a deux ans, et son convoi

fut suivi par des milliers d'assistants. Aujourd'hui
, un

de ses jeunes parents, Julius Schneider, coiimosileur

plein de talent et excellent musicien, a grenésué le

vieux ti'onc de Tassocialion des bi*anches nouvelles qui
ont permis (avec des auxiliaires étrangers, il est vrai),

I
d’exécuter plusieurs compositions importantes dans la

' plus grande église de Berlin. Ce fut cette sociétéqui

chanta, il y a deux mois, pour la prcraièi'C fois, Tora*
torio de Saint-Pauly de Mendelsohn. Quoiqu’elle n’a-

gisse pas tout à fait avec une force indépenJante et ne
puisse soutenir nullement la comparaison avec l'Acadé-

mie de chant, son activité est pourtant précieuse, en ce

u’ellc a, entre autres, excité Témulalion dccetieaca-
I

émie, qui a pris une physionomie un peu arisiocmti*
jque et ne s’accommode pas facilement aux voeux et aux

exigences du public.
'

Voici riiistoirc que j’avais à faire de l’érection des
|

deux piliers sur lesquels leposc, à Berlin, rédiBce de ^

la musique religieuse. I>e culte protestant
,
qui nccom*

\

porte, comme on sait, d’autre élément musical que le !

chant de la commune cl ce qu'on appelle la liturgie, '

n’est pas fav4trnl>lc au développement de la musique '

sacrc«î, ce qui fiii que certaines parties de celle bran* 1

rhe de l’ail, la messe, par exemple, ne sont presque
pas cultivées chez nous; car les compositions de celle

espèt^c (le Requiem de Mozart excepté)
,
exécutées de !

temps à autre avec de faibles movens dans notre église

catholique de Berlin, ne sauraient être mentionnées
auprès de ce qu’on entend dans les villes telles que
Dresde, Prague, Vienne, etc., où domine le culte ca- .

iholique. Il en résulte que parmi les musiciens berli*
‘

nois, il u’en est pitisquc pas un qui ail écrit mic messe.
|

C’est ainsi que les lieux influent sur la prospérité d’un
art aussi libéral que la musique.

Los femmes, dit-on, n’ccrivent jamais de lettre sans
po5l-.«icript«m

;
je suis, à ccl égard, quelque&iis du I

sexe féminin. Ainsi, je veux élever en post-scriptum
une petite chapelle dans notre église musicale, et dire
que nous possédons une école fondée par le gouverne-
ment pour l’instruction des jeunes organistes quiv ap-
prennent l’orgue, le contre-point, et un tant soit peu
de chant. Celle institution, qui a douze à quinze ans

|

d’exisicnre, dirigée au commencement par Zelter et >

Bernard Klein (dont nous repaiierons plus longue-
ment), l’est maintenant par les directcui*5 de musique
et organistes B.ich cl (ircll. C’est une pépinière utile,

i

mais elle a peu d’influence sur l’exécution musicale i

dans notre ville, cl comme elle est trop jeune après *

I tout pour avoir une histoire, pas pins qu'uoe impor* I

' tance notable dans un tableau du présent, nous en I

avons fini avec elle une fois pour toutes.
j

Une histoire des progrès de notre musique iustru-
j

mentale, à laquelle suffiront quelques mots, pouiTa
terminer cette leçon sur les phases qui ont amené la mu-

^

sique au point où elle sc trouve aujourd’hui à Berlin, i

Dans une pi'ocliaine Icttrejc traiterai avec plus de dé-
tails de l’état actuel.

|

Frcdéric-lc*Graiid fonda la Chapelle. Elle était alors

divisée eu deux parties : la musique de la chambre du
|

roi et la section de l’Opéra. Presque tous les membres I

étaient attaches aux deux divisions à la fois; jcepcn-
|

dant, il y avait des exceptions, coinmeccUedeQuaDlz,

le Nestor de la flûte, qui u’éuil que musicien de la

chambre, c’csl-à-dire ne jouait que dans les concerts

de la cour. La distinction devint plus tranchée et plus

génci’ale quand, sous Frédéric-Guillaume il, sc foriDu

aussi un opéra allemand permanent, et que le ibéûlrc
|

surtout, acquérant une plus grande importance, se sé-

para davantage des autres établissements royaux. Il y
eut alors, et jusqu’en 1815, un thedtre national en-

core que le roi lui accordât de notables subventiuns

,

était soutenu avant tout par l’argent du public; il n’y

avait aussi qu’un directeur et pas d’intendant. Les mu-
siciens engagée au théâtre n'étaient pas tous musiciens

de la chambre ;
mais ils le furent tous en 1815

,
parce

qu’une chapelle royale spéciale avait été supprimée, de
fait, pendant les années malheureuses de la guerre.

A celte époque, on fondit le tout ensemble, ce qui

eut pour les musiciens oci avantaj^equ'eo qualité d’em-

Î

doyés royaux, ils sont placés à vie
,
et aucune pension

cur est assurée quand ils ne peuvent plus faire le ser-

vice; mais cela a pour l'art le désavantage qu'une com-
mode sinécure favorise la nonchalance

,
et nous avons

certainement dans notre chapelle beancoup de vété-

rans et d’invalidi^. Pour se procurer Je bonnes re*

crues , l'oti a formé depuis plusieurs années une classe

musicale où de jeunes musiciens sont fui^més pour l'or-

chestre par rexéculMHi d'oratorios, de symphonies, etc.

Cette institution est conduite par le directeur de mu-
sique Mœser.

Depuis IBSâ, la chapelle du théâtre de la Kœiiig-

stadt établit une espèce de rivalité, au moins parmi
les meillciii's virtuoses.

Enfin, comme troisième orchestre, se présente

sociaUon philhormonique dont j’ai parlé oi qui compte
une dixaine d'années d’existence. Elle a pour directeur

un maître des concerts du roi, Hubert Ries, frère du
célèbre compositeur Ferdinand Ries; exécute uaefois

p.ir semaine de grandes compositions insti'umeotales,

et assiste l’Académie de chant dans les concerts que
donne cclle-ci.

Toutes ces institutions seraient pourtant une pauvre
ressource pour la branche vraiment principale de la

musique instrumentale. U symphonie, si l’on n’y avait

pourvu d'autre part, de même que pour le quatuor.

Comment? c’est ce que nous dirons dans L prochaine,

lettre. L. Rellstsi. '

4* CONCERT DV CONSERVATOIRE. |

Je ne vois pas trop ce que je puis dire de ce con- ^

cei'L;eile lecteur concevra mon embarras qiund il, I

saura que le progiaounc était ainsi composé:
I

Symphonie en ui mineur, de Beethoven. \



Air de Sémiramide

,

de Rossiui.

Solo de piano
, de M. Kalkbrenocr.

Andaolc de la symphonie en la
,
de BccÜiovcn.

Chœur à'Eurianthe, de Weber.

Ouvci'lure iïOberony de Weber,

Quelles observations reste-t-il à faire sur la sym-

phonie et sur la manière dont elle est rendue par l’or-

chestre du Cooscrvatoii*e? Aucune, que je sache. On
a épuisé dès longtemps toutes les formes de l'éloge. 11

en est de même des morceaux de Weber. Je u’ai donc

à ib'occuper que du solo de piano de M. Ralkbrenner

et de l’air de Rossini chanté par Mlle Julian : encore

ce dernier morceau est-il tellement connu et admiré

des dilellanli, qu’il ne me reste guère à examiner que

son exécution. Mlle Julian
,
élève couronnée du Con-

servatoire, possède une voix de soprano d’une assez

grande étendue, qui ne manque ui d’agilité ni d’éclat,

mais qui paraît un peu dure, dans les cordes hautes

surtout. Ce n’est qu’à l’aide d’un travail long et bien

dirigé que ce dcfiut pourra devenir moins saillant.

I/étude du chant large et l’exercice journalier des sons

ténus nous paraissent être d’une grande nécessité pour

Mlle Julian
j
sa vocalisation

,
dans les tixits rapides

,

laisse au contraire fort peu à désirer. M. Kalkbrenner

a exécuté
,
avec la pureté irréprochable et l’élégance

qu’on lui connaît ,
une fantaisie pour piano seul

,
de sa

composition. Sans doute le silence de l’orchestre jetait

un peu de froid aur l’effet général du morceau ; ce qui

était cause que le public ne s’est pas monti'é juste ap-

préciateur de la délicatesse de style et du goût exquis

dont M. Kalkhrenner a fait pi'euve dans sa nouvelle

production.

On avait parlé, pour cette séance, du fameux duo

des vieillards, de la Fausse Magie; je ne connais pas

la raison qui l’a empêché de figui^eraur le programme,

mais U faut espérer qu’elle n’existera pas pour le pro-

chain concert : car c'est là un chef-d’œuvre de ver% e

et d’expression comique qu’on n'enlcnd pas assez sou-

vent
, et qui jusqu’ici a toujours excité l’enthousiasme

de la généralité des auditeurs. II. Bxrlioz.

CO.NXERT DOKNÉ PAR U. OSBORNE,

SjUXI CIU«Tiaili»E.

LaFrance est-elle tributaire de l’étranger, ou exerce*

t-elle une suzeraineté musicale en Europe? ceci estunc

question intéressante qu’il serait difficile de résoudre

ici, attendu le peu d’espace que nous aurions pour la

traiter à fond; toujours cst-il que jamais Paris n’a été

le rendez-vous de plus de musiciens étrangers qu’il ne

l’est en ce moment. L’Italie, l'Allemagne, l’Espagne,

la Belgique, le Portugal, l’Angleterre, l’Irlande et jus-

qu’au-delà de Lucques ont leurs représentants artisti-

ques dans notre capitale de Fi'ance. M. Osborne
,
pia-

,

niste irlandais, s’est fiit entrndi'e mardi passé dans la

salle Chantereine
,
rue de la Victoire, devant une as-

semblée brillante, composée en grande partie de dilcl-

taiiti des trois royaumes unis de la Grandc Bi etagne

,

ce qui ne veut pas dire que les amateurs français

avaient fait défaut au bénéficiaire, car tous les parti-

sans du talent facile, élégant et gi*acieux de M. Os-

: borne, et le nombre en est grand, semblaient s’étre

donné le mot pour assister à celte soirée musicale. Elle

a commencé par un grand quintette pour piano, cla-

rinette, violoncelle, cor et contre-basse
,
composé par

M. Kalkbrenner et dit par MM. Osborne, Liverani

,

Georges Hainl, Mcngal cl Fournier, avec une verve et

un ensemble dignes du célèbre compositeur à qui l’on

doit ce morceau i^emarquable.

M. Osborne nous a fait entendre quelques-unes de

ses études pour piano d’un beau caractère, et dans les-

quelles prédomine toujours une pensée mélodique;

puis est venu un rondeau favori , sinon de l’auteur, du

moins de tous ceux qui l’entendront, intitulé: leSylphe.

Rien de mieux nommé, en effet, que ce joli morceau:

on le dirait inspiré à l’auteur par la sylphide Taglioni,

par la voix sî pure et si légère de Mme Damoreau, ou

par la lecture des Anges de son compatriote Thomas

Moore.

MM. Ernst et Boulanger ont concouru à l'ensemble

de cette soirée musicale avec le talent et l’obligeance

qui les caractérisent. Le premier surtout a dit an duo

pour violon et piano de M. de Bériot, sur les motifs de

YAmbassadrice
f
avec le brio; l'élégance d’archet, le

bon style et la justesse qu’il est habitué à nous mon-

trer dans tout ce qu’il exécute. Ce petit concert di ca^

mera a donc fait généralement plaisir, n’était VadagiOy

qui a un peu trop dominé dans la plupart des mor-

ceaui dont il était composé.

SOIRÉE MUSICALE DE M. MARRAS,
/

DA?IS LES SALOrrS DE M. ERAXD.

L’Italie seule a fait les frais de cette solennité musi-

cale, à l’exception de Mlle Méquillet, qui a glissé, dans

ce cataclysme de cavatincs
, de duetti, de terzetti auso-

iiiem, deux romances françaises qui paraissaient tout

étonnées de se trouver en telle compagnie. Une autre

chose a paru étrange dans ce concert, c'était de voir

tous les chanteurs en moustaches. Nous avons déjà ma-

nifesté en une autre feuille notre peu de sympathie pour

cet ornement guerrier sur la lèvre supérieure de nos

tendres roucouleurs de salon : nous doutons, en effet,

que cette mode, qu’on pourrait qualifier de garde na-

tionalomanicy ait beaucoup d’avenir
,
et se maintienne

surtout parmi les chanteurs de romances. A cela près,

le concert de M. Marras a été fort intéressant. Avant

les deux romances indigènes, Mlle Méquillet a payé
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I

tribut à la mtuiquf italieooe eu dous diiani, en fort

bon »tyie vocal ullramotilainf la cavatine du /eon de

CViA//'5, de DoiiUetti : i$'eco/t(/a o c/e//nWojo, dans la-

quelle elle a 6ait le plus grand plaisir.

I M. Mnj râs possède une voix de ténor dont il se sert

I

en excellent musicien^ en employant cependant un

|>eu trop souvent la voix do tète et le fauert. 11 a dit

avec ni. Penigini, basso contante

^

un duo à'i Bri£anü

de Mercadauto i Deh rispainna ch*io racconu, avec

i méthode et quelque énergie; mais nous doutons que

I
ce chanteur soit assez pourvu de cette dernière qualité

i |)our aborder le ibéàtre ; et nous n*en voulons pour

preuve que le beau trio de Guüloume^Tell

^

qu'ü a

I

chanté avec MM. Nigri et Perugini. Chanté est ici le

> mot pmpre ; car si l'intonalioii
» le style ont été irré-

I

proclubles , il n’en a pas été de même de l’expiTssioii.

11 est de certains moineaux, il est une musique, qui de-

i

mandent de lanimalion, de lame di'amatique; et

certes, le grand cl sublime trio de Uossini
,
quoique

traduit cii italien, veut, même dans un concert, cette

expressiou dramatique que les trois exécutants ne nous

I

ont pas montrée k un degré trcs-éminenl. Mme Peru-

i giiû $0 distingue ccite qualité et une excellente

I méthode de clunt, dont elle a fait preuve dans leduo

()uanto .-/mone de VElessirc d'Àmore y de Donizclti,

i
qu’elle a dit d’une manière fine et spirituelle, avec il

I

signor Kuggicro, qui l’a fort bien secondée,

i La partie instnuncnUle a été secondaire dans cette

soirée; cependant on y a entendu M. Ijauréati, vio-

I
luncelliste romain d’un talent fort distingué.

I

M. Dœhlcr, pianiste de S. A. R. le duc de Lucques,

fantaisie de sa composition sur un thème à'Anna Bo-

\

leaa, et a produit une vive impression. Ce jeune

homme est ^it pour être remarqué dans la foule des

j

pianistes de premier ordre que possède en ce moment
Paris. Si nous ne disons rien du duo de la Semiramiile

de Hossini, dit par M. Perugini et miss L c’est

;

que nous avons souvenance d’avoir entendu ce mnr-

I
ceau au théâtre Favarl, et quoiqu’il y ait à peu prî'S

i un an de cela , nous aurions autant aimé nous en tenir

^

à notre vague souvenir. Somme toute, celte soirée,

.
presque exclusivement italienne, a fait généralement

plaisir au public toujoui'S distingué qu’on trouve dans

I

les salons de M. t^rard, dont on aime à entendre les

i excellents cl magnifiques pianos.

I
JlENai BlAM HARD.

I
NOUVELLES.

Dt'maîn lundi, i l'Opéra. U aixlfcme repréccniation de Gitido

t
fl GinfiTn.

te nnnvfl Insirnmrni employé dans Guùto et G/rtevm, et

.
que i« public applaudit taojoora aère transport dnrw le Hi»erlis*e-

I ment (lu sfcnrnl acte , a «(é bap'Isé du nom de mcLnphoae

^

em-

prunté i deux mots grecs , dont Ton aignifîe : voIjc , et l'auirr me-
lodie. L'iuv.nteurde l'iadruatent est M. Leelerv, ei c'est son frère

qui le joue.

Aiijourd'liui dimanche, aux Iialiena, per eTtmorditurite, une

rrprêsrniatlon du chef-d'œuvre de Uoiart, Don Gio*'ttnnit U
distribution qui aurait bien droit en effet à répiihéie d’exiraor-

Jiuairf, Huliini , Tamburini ,
Ijtbiarlie

,
M'ite» Grist et l’erslani.

Quels noms! quels taicoti réunis ensemble dam ooe accolade

fralcriirllc !

Une inctispotUioo de Mlle IWrtheiill a retardé la première

repn-sentsiion de où cette jeune rt jolie artrhe joue un

rdle imporiaiit- Il serait possible que cet ouvrage fût maintenant

devance /#• Pcrr«//ifi'ef r/e /a ftêt^etfce, dont lc« rèpélitions nul

marche a gramis pas. l.a partition de U. Tliomas obtieni te suffi âge

de tous ceux qui i'emendent.

C'est décidément après le premier rsuvrag* qui sera jnov i

l'0|iêra Comique, que ce tlséiirr nioitra b l'élude la Dante ti'hon-

neur, dont la musique a été conUée à M. Despreaut.

.* Nlme* est sur le point d'avoir une direction théâtrale, orga- I

nisée par al lions de mille francs, dont la moitié rnn>acroe à former le
|

budget annuel , et l'autre placée en dépùt dans les maint de t'admi-
I

nistration muni ipalc, comine paraiitie des engsf’cmcnts pri« einers

rai-torilé , le public et les artistes. Beaucoup de ces actions sont

dcjà placées.

A U liste der ouvrages qoe M. Laporte doit donner an Quren's
!

tiiéàire, nous devons ajouter un ballet de .^fairouello , de la mm- I

position de M Desbavea. On en prépare aa»M an aotro pour Tap-

paritinn dca deux sœurs Lissier.
|

Nous avons annoncé qna le théâtre san Carlo, à Naples , ve« I

lui't de donner, avec un sucres équivoque, un opéra nouveau snr un

sujet tout moilcme ; la HonagUa <h iVamn/ro; le ballet est de

M Ridera; la nituique d'un compottUtur peu connu jusqu'à ce jour,

le baron SlafTa.

Pendant le carnaval, le grand théâtre de Rordi aux a fait avec

les baU une récolte de Itt.OOO fr. Malgré ee hnllani symplAme de

protpé'riln , le mercredi de« Cendres
,
jour sinistre

,
jour de deuil ,

M. Solomé a convnqi.é ses artistes pour lenr faire u«e petite propo-

sition nmotliiie

,

celln de réduire leurs apivointfmrnis d un dixiéme,

avec menace, s'ils rr'j' cnnrentaient pas , «le f rmer immédtaicntetil

le théâtre. L» artistes ont trouvé nn’on voulait Imir impo^c^ un

Iraitemant trop mn/ÿre, même pour le raréme. Tout on rien \ telle

a été leur réponSi\ Mal,;ré sa m. iiacc , M. Soinme n*a point feriisé

le théâtre.

La curiosité deji plilcgmatiqnei Hollandais c<l en ce moment
évciliée par un nouveau miracle de rhabilcié d’un mccanicirn «le

Breda
,
qui s'est déjà fait connaître par plusieurs inventions très-

inRcnienses et tré*-«lilea appliq-iéei aux instruments de musique. Il

ne a'a(pt cettr fois de rien moins que d'un troubadour automate,

jouant sur ta ciarmi-t e avec la plus grande pi-rfeetton, entre autres

nn roti 'o de Wi-her, nue fantaisie eom;eninie du Ft'^yschutz, nn
andanle «atid de Ki-cthovea, et une introduction cl vnrution lic Ré-

rioi. .\u Lit. p'iuiqoiii un utomatc ne serait-il pxs Imii uiusicîrn ?

nous avons tant de musiciens, même en renom, qui ne sont que des

auloma «».

*/ Les altistes doivent y rcgvrder à deux fois avant que de se

ineiire en rapport avec les faî«eurs d'enircprUcv et d'affaire-. Le
rélébte l’a -anmi avait donné son nom au Castun de la rue de la

Chau-'Sée-d'Aiilin, avait pris part à >a rédaction dis statuts sociaux,

et tout cela peot-t-tre sans comprendre nc'lcmeni la ponce srrieose

de. en'.;3;'omrnts qui en rtfsiiltaient poor Ini. Le -'^ainl virtuose ne

soiigesil pas qu'il siliénait en qurlqne sorte la liberté de son p«vè i-

qi(C violon. Mais le. liommcH d’affaires sont tmil positif*; iis ne

ronnaissrtti que le texte prosaïque d'un contrat; et l*a;>aiiiiii vimt

de se voir traduire devant un tribunal, qui l'a condamné à jouer

deux fois par semaine dans >e« salons du Casino, «oui (seiqe de

I0,ü00 fr. iledommanes-lntéréts psr chaque refus d’exécution. I.’ar-

rél pourrait devenir bien illusoire malgré la contrainte par « orps

dont il fait la meiuce. Qui empécise en effet l^faninl. s'il loveut, de

cnm|»araitre <t«‘ux fois par semaine pour jouer faux, pour racler

comme un aveugle devant 1rs habitués du Oslno, si le (!asino a des

habi«ués? Nous trouvons plus ingénieux le moyen employé par un

prince pour determiner rcrtaiu chanteur rccaleiiranl. On l'attache

sur un fauienil que des poulies hissent jiieqii*«u plafont. On fait eu -

trer un ours dans la partie de la salle de cuncerts desiirsée aux vir-

tuoses, et on déclare a notre iinmmr qu'on v* descendre le faulnicl,

s'il ne se hile {tèle\>er U voix. A ('h*q»« faoiso noie, à chaque mu- '

lade manquée on baissait d'un cran. Jairais il ne chanta ni eux.
i

C. ..tizea Dy Cooj^lc
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*, H. Adolphe A Um, d’accord avoc l’admtniuralior» <le l'Opëra-

Cootl^iue. «'occupe, à ce qu'on aasurei de mettre en trou acir» i*ou-

*ra<>e qu’il avait n’abordronipot^ en iléus acte* p4i0r Mme Damoreau.

Puitte cette nouvelle production rappeler le« souvenir* do Pouillon

et du C'Ac/.'ef /

Le* Varléic* viennent de faire une eicursion sur le peiire de

rOpèra-Comiqua.Ce n'e«t pas la première f«i* que ce théâtre va

chasser ainsi sur l*s terres du >oi*io : te Boutjk et Le Tailleur eu

offrent one pieuve df'ja amieniio: el, plus récemment , le {>enrc dtj

notre illustre Chérubioi, M> de Turcs*, assit enrsclii de ae* inipiri-

lions IraiLhc* et gracieuaes un ouvrage en un acte ,
intitulé : ya-^

tlialie. Celte foi» il s'agit eocoie d'uu acte qui a pour titre la .S'oiJ»e

ù Tnanont et que M. Albert Ciiiaer. l auieur de iurnA eide /’>«

nùL, a æsoéde mélodies agréable». Mo* compositeurs qui étouffent

dan» l'atmoiphére trop ressciréc d’un seul thcilre Iwique, cher-

chent i ae donner de i’air en se Jetant dans les théâtre» de vaudeville,

iiA par malheur il» n* pcoveiit trouver une place digne d’eux.

Le roi a fait aJre«scrâ M. Jules Card, artiste de I Opéra, une

letti-ê d« (eliciuUofis au sujet de i’cnvni que ce jeune compo«i(eur

avait fait à sa izuje.>tè. de sa marche : fd ÙontUtntine

.

Lundi dernier, la rrine a visité la première succunale de la

mai*oD royale de la Lcgioii-d'llonnenr, ree Barbette, à Paris. l-i«

Salut snlcnnrl a été chanté. M. Alexis Dupont et Mlle Barollet

,

professeur de musique de l'institution . ont chanté avec beaucoup

d'expresaioii Vl\çce panis ri \'A>re ^faria de M. Chérubmi.

M. A. Elsvart avait improvisé pnur crtte petite fête maternelle un

T)ntnine talvum^ que tontes le* élève* ont fort bien rhanlê. Sa ma-

jesté a daigné agréer l’hommage de ce morceau mélodieux. 1 1 elle a

adresse des parole* pleiues de bienseiltanre au jeune compotiieur.

On a beaucoup applaudi, aux dernière* reprrsentat'ons du

Bnur^coii fi^entUhonime . Mme Walkiu ,
jeune et jolie ranialrtrc

,

etéve du Conservatoire. Cette dame a chanté plusieurs fo'S au Théâ-

tre-Français de* air* italien* et Irançai*. On assure que Mme AA al-

kin va débuter incessamment sur un des ihcàires lyiique* de

Pari».

* Il vient d'arriver é Paris un vinlonUte belge de grand mc'-

rite, AI. Prume , attaché en qualité de pi ofetseur au Coiuervstolre

de ecUC ville de Lii;ge, qui a fait s«* preuve* miis'cale» en nous
|

donnant Grétry. Il parait , d'apre* tout ce qu’on nnu» a écrit de

M Prume. que U ville de Liég' a aussi droit d'étre Hère de cet ar-

tiste lüul jeune encore, et qui prélude déjà en maître a un brillant

I

avenir. Elle ne nous le donne pa* à tons qui lui avons gardé jadis

I
*on Grétry ^

elle ne fait que nous le pr^er. Msisnoji ne le loi

rendrons pu , il faut respérer, uns avoir obtenu de lui un concert.

t

* * On vient d’établir à Lisbonne on Tieoti, qui familiarisera les

Portiigvit de la classe moyenne avec le goût de la musique. Sous ce

I

rapport noua devons applaudir à one innovation qui du reste aérait

tout à fait étrangère aux intérêt* de l'art.

I

*,* Il n’est plus guère de ville on peu importante où la prnpa-

gunde muait-sie n’ait fait établir one aociété nhilharmoniqur. Mais

celle dont s’honore Marseille mérite d’étre placée au premier rang,

elle e*i digne d'une cttè qui doit *oo origine à la Grèce, cette patrie

de* beaux -arts. Dans la cinquième soirée donnée par celte Smieté,

noua pouvons mentionner de* morceaux do ploa haut intérêt pour

les vrais coiinaisaeiirs; ainsi, la première panie de ta tytuphotiir en

re de Beethoven, et l’ouvertorc de la P'ithe rnehantre pour l’or-

chestre. M'ooblion* pas lea vaUea de Strauss, beorriise «livertinn à

de* morceaux d'un caractère imposant; pour la partie vocale, le

don de : / PurtUtni^ un air à'Œdipry PAs’e-^faria de Schubert.

\t'ji\^Maria a trouvé dans Mme Prévdt Colon, U c*n<atrice fa-

vorite, la Malibran des Maneillaix, une loierprèli' excellente, par

sa belle vnrx. et sa scosibiliié exquise. On a entmdo avec un vif

plalafr. ae même cooeen, «ne jeune et jolie pianiste. Mie Nina

.'Moref. ré<*c«nment arrivée de Palerme, où Tenthousiasme des eriti-

qtiea «ict|jen«cempenit à «n tejirrttn ses car* maniae, voltigeant

sur lea touche* de l'instrument sonore.

*/ Outre la Société phüharMomquc, Marscirc possède encore un
AtablUscmcnt mossctl, tou* ce btre : Concerts Thabaoeaa. On y a

dernièrement applaudi avec fanvtisme une cantatrice, Mme Castelli,

qui, dans l’air dè ta Sonnaml>it a, a justifié les e«péranre* qu'elle

avait donnée* il y a un an, au grand théâtre, »oq* le isnm de made-
moiselle Kan< y-Arnaud. Le même soir, M. Ghyaa fait ses adieux

au public manciltaU, en rvés-ulsm avec «n talent et un succès

émineiiu deux concerto de sa composiiioo.

M. de Bérioi paraît dans rintenlion de se fixer à Louvain
,
m

ville naceie. Cet adsco prcmeiorè â m carrière d’arüaie serait une

véritable calamité pour les pays comme la France et l'Angleterre, où

ton talent lui avait acquis droit de cité.

*,* Line jeune datue««e, Mlle Caroline Laisla, à peine aperçue

clans U foule de* talents qui brillent sur la scène de l’Opéra
,
aVst

fait remarquer dan» le dirrrtivseitieut du Bnurgeoi* gemilhomme.
Klie a exécuté , avec M. Barrer, un pas styrleu qui a été fort ap-

plaudi.

L'art Diusiral Tient de perdre M. Rifaut, compositeur, qui.
j

s. lis avoir obtenu des sucrés brillant*, avatt cependant occupé avec !

honneur une place aecoiidairt dans le répcrloiro de l’Opéra-Comique,

où il avait d’ailleurs exercé longtemps le* fonctions de rep« lite.ir. Il

a succombé après de longues souffrances, à une maladie de poitrine.

La ve<;ue se partage au grand théâtre de Ifevv-Yorck, entre

Mme Caradori
,
cantatrice très-belle ,

dit-on, dans /<i Norma et U
üonnambula ^ et une danseuse française, Mme Lecomte, qui sou-

!

tient l'honneur de notre Opéra dan» la Sy fphitie «t 1a Feuella de
|

la Muette,
|

L'opéra de M. Aubar , VAmiattadrice

t

vient d'étre repré- !

aenté avec succè» à Londres sur lo théâtre de^Miat-Jamc*. !

*,* On se rappelle que le Vieux de la Montagne, pour exciter te

dévoûment de ses jeune» Séides, leur prodi^jusit les plaisir» d’un sé-

jour riichaiilé, et leur fai-ait prendre un avaiit-gnùt dc* boori* cé-

leste* qu’il leur promettait dans le paradis pour leur récompense, il

paraît que cct exemple e*t suivi en Russie. Le grand-duc Michel,

frère du ciar Nicolas, pour encourager le corn* des cadets, leur a

donné Mile l'aglioni; expliquons-nous ; il a loué toutes les loge»

r
iur une représentation dc U iUn»cijsc favorite, et en a distribue

> c'Oitpnii* à SC» hra*cs, cnmm<- jsdl* en France Napoléon distri-

buait lea croit d'honiiriir. Jutqu'à pr> seiitonavail >i(;natcrtnfluenre

réciproque qui existe entre le corps dc balh-t et le corps diplomati-

que. Alais ce sera la jlo.re de notre rpoqiie d'avoir fait de la danse

un ressort do courage militaire. Nous croyons a nrs* danseuse* trop

de patriotisme pour ne i>as travailler avec d’autant plua d'ardeur

leur» entrrc/uiCs et leuri^cf/s-Anténi. quand elles sauront qu'elles

tiennent le sort des combat*, la içloire, la l'iccoirc, dans leurs

niaini, c'est-à-dire dan» leurs coudc-pte>i».

*/ Sur la foi d'un renscignenrent erroné, nous avions mésenté
comme organi-tc Al. Bienaimé, qui dispute à M. Batlon la classe

d'aceompagni'ment-praiiqqe au (ionserx aloîre ; mieux Informé* au-

jourd hui , iiftU» rétabliikon» les véritables litre» de ce candilal :

maître dc chapcib; de la cathédrale dc Paris
,
professeur au Conser-

vatoire depuis dix-sept ans ; ancien répélitenr de la classe d'harmo-
nie et de la classe d« cnntrepoiiil de M. FélU , rhntsi enfin depuis

six mois, par nilustre directeur du Onservatoire, pour tenir la

classe d'harmonie en l’absrnce de M. RifTaut. Kn rappelant le* titre»

d'un adversaire, nou» ne devons |>as omettre t-rux de son rival, qui,

du reste, sont encore prêsrnis a la mémoire du public. Plusieurs par-

tition» d’opéra comique . et un morceau iréf-reniaïquable et tres-

remarqoé dan» la pa»lichc dc la Afart/iiise de Bnitvilli n.

On sait avec quelle persévéranre nou» encourageen* Téman-
ripsiion musicale de no» prnvime*. Cn opère et m^e «n opéra-
comique enmposT exprès pour une ville de di-partmienC, nou* parait

avoir droit
,
»ioon à autant d'éloges , au moins à plu* d’égards et

d’inifulgcnve que le» productiuii» qui eitri< hissent ^o« qoelqo- fois

appauviistent no» ihiâire» lyriques dc Paris. Mais plus noua noua
faisona un devoir de cette protection accordée .ux i fTort» dcajeunca

1 eumpotiteurs que le hasard a jeté* ça et ta sur notre sol, plua non*
devons nous élever contre un fait dé^loralite et éminemment con-

traire, nou» ne diront pas seulement aux progrès, mai» mime à la

dignité de l'art. Le théâtre de Douai va repreaeatrr un opère eotr»"

«'Ui:, intitule le Slirlltng, La musique, arraogee par Al. le profeaeesr

f llmri Brovellio, r»i empruntée aux p us cé'èbrcs compoaiteurt oa^
1 derne». Nous en somme* bien Qclté* pour M. le profetseuri mai* le

plu» belle Bsusique ne garde tpute sa valeur q>'e q«end «Ile

1 est à son point do vue La mélanger, faire mentir le eareesèra de
disque morceau en lui rc'ivoyaiit le r« Qrt de tou» les autre* , c‘e«t

^
â peu près (pardon d'une comparaison si triviab ) comme si en con-

^ I

fondait dans un même vase pluiicMrs meu, ch Liin léparêncat dHt-

I cicux
, mais qui formeraient rensemble le plu* déieaCable. Il fa«t

^
que chaque clm»e «cote *ou fruit

{
et rivn n'est plu» propre a faaaier

le goût du public que ce rapproebemtot. ou pluiAt cette eenCiiiie*.

^
ce pèl'--méie, ce toku-bulut «le tous les style*. Un tel mèUitge

^
irait d’ailieur» lUrecieaciesi contre 1« but qui nou* paraît ai louaUe :

celui d'offrir aux jeune* compositeurs dc* orca»ion» de sc predaüre*

I

Qui laprovincecompterait-elledoncenrouragerenaffablanldein*-
a sique connue da paroles nouvelle* ? qui? le* fai»eor» de libretiif

e
1

le bel avantage ! So«* ne iemme* pei de ceux qui inniltent k «•

I
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liomme de talent, parce qu'il coûtent à |>arretter ton eeprit daai le*

j
en(ra»ei de re qa'on appelé un poème d'opéra oa d opéra comique,

i Haiininii ce n'eai pu là noe «Eovre d’art, une <b ivre qui pui^ tour*

I

oer à U l’auteur ou do paya; tandia qu’une belle parti*

! lion a du retrniiaaeiDeni dana toute l’Europe. MuliipJiona donc au*

i Uut que po««ib e lea école* praliquea ; c'eai*à dire lea (héâtrea, où

I

ceua que 1a nature dealiue à noua doauer uu jour de bcllea puni*

j

lioiia, pourront apprendre â lea compoaer.

*«* 1.0* roKcert* partîculiera aenl, comme lee conc'rt* publka,

toujoura plua nombrent, plua brillanit et plut auivia. Jl n’eat bruit

dam le monde dilettante que de relui qui a eu lieu dernièrement

dana leaulon* de Mme la i omte«æ Merlin, paya clauique de l'r«-

rellente mu*ique, Mme (ienUen , le prince Honiatowiki et I.ablarhe

y ont eaècoieateccboeur», IcCualcdu P/rafe. Ecamémeichanteur',

I

mai» a«ee une autre cantatrice, la mailre*»e de la maiaon, ont d«t

I
cntnilc et de même avec chacun, le Gnale de Ueatriie Feodi. Rien

;
n'eg^je la perfection de cet cn>emble délicieux. Mme Merlin et

t Mme Genilcn, ta rdle, ont chante encore d’autre* morceaux de

i

Mciradanle et de Marliani. M. Alari, aant on morceau duquel il

u'cai pas à pi-é»cnt de beau concert, a fourni autai une cantate.

I

N'oubliona paa U belle voix de Mme de Spurre dana l’air de la

Niobf.

CONCERTS DE LA SEMAINE.

I

Diinanche, 4 Smart, aalona de M. Plcyel ,
Matinée muticale,

I

aii hénéGce d'un pentionnaire de l'Academie royale de musique.

?ioB*eau tolo de clarinette, avec accompagperoeiit de piano , com-

pofé et exécuté par M. l)aco»U. Romance* nouvcllea cliaiilée* par

I
M. Achard. Duo de Hubert terDiabte {Xmiûévat act" |. chanté par

i

U. Levataeur et Mlle Fléciieux. VExHè, romance (Maaini). Jd^
dio^ Tereta, chanton aicilirniie (Monpou ), chantée par II. \Var-

icl. ChaiMOnocIlea nouvelle*, rhantéei |ar M. Levaaaor. Grand t> io

de Stradfi/a . chanté par MM. Levaaacur, Mataol et Wariel Kan-
I laiiie de Thalberg, pour le piano, exécutée per Mme Wariel. Noo*

I

vel air varié »ur le violnn, compové par M Meyrrbeer, et exécuté

par M. Lrhan. Air italien (iVurma), cltaoté par Mlle Flccheux.

I

Cltanaonnette* nouvelles, chantéca par M. l.evat'or.

Voici le pro{^inme du eonrert que M. Giulio Alan donnera

demain lundi 49 mort é f heures préciie*, au foyer du tlielirelulieii

{ faite yentaJaif ), PaeMiias raaTia : 1* premier allegro du

«epiuor en mi-bémol de Beethoven, par MM. Dubol», Boera, I.ee,

I

Renard, Klo*è, llolet et Paquia; 2* trio : la Svêranut d'Alari par

Mme Prru'iini; MM. Marrairt Pervgini; 3* air a'/ OipuleUi Mnn-
técxhi de belliai. par Mme Caremoli; 4* duo de J Bnçanti de

Ifercadante. par MM. Marras et Penigioi; 5* ta T’ooiôn, chant pa>

théti<(uc compoeé et citante par M. Nigri; üo \dagio et Mrnetto du

septuor en tni-bémol de Beethoven
,
par lea même*. DauxiBMa

raaTJc: 70 grand air Ehita net chtostro, d'Alari, par Mme Laiti;

I

8» trio de A', ummuccio de Ricci, par MM. Marraa, Perugioi et

' Ruge^'*'^^' A''^*"**'* varia'ionct Scheuo du septuor en n.i-

{
bémol de Beethoven, par lea mêmes ; 4 Oo duo buflo, /''«r cu/seire

' de Mo»ca. par Mme Prmgini et M Ruggiero; 4 40 Gnal du septuor

en mi-bémol de Beethoven, per lea mêmes
;

4 2o i/ /a/;n di Como,
mélodie avec chœurs, d'Alari, par Mme Pcrruglni et MM. Marras,

>igri, Pcr.-'ugini. Beaucoup de billets sont déjà pria, dit-on. par Ica

dames élégantes de la double aristocratie (celle de la fsobleaae, cl

celle d<* la politique et de U Gnance), dont H. Atari a ai aouvciil

charmé les salons cet hiver, jeune compositeur partira dans un

mois pour son voyage habituel à Londrea, où il donne chaque année

î
un concert des plus soit ia.

Mardi, 20 mars 4 83S. aalona Êrard. concert denné par Mlle Clara

LoveJay. 4 . 5»ptuor , de Hommol, exécuté per Mlle Ciara l.ove-

day, MM. Dora», Klosé, Pierrcl.Groiail es, Chevillard, Gouffe. 2.

Trio, ti parti J’amore, à'Othello, deRosaini. par M.el Mme Prru-

gini et M . Marras. 3. Solo de violou. cempoaé etcxémlépar M . Ern«t.

4. Romance* chaniéra par M. Rkhel mi. 5. Grande fanl*i*le nou-

velle pour le piano furtc, sur des mniîL de Gutiiaume J'ell , eu .

,

composée et exécutée par Mlle (.lara Loveday. 6 Air « hanté par

Mlle Nan. 7. Solo de violoncelle, sur de* motifs de la Samnambnle.

composé par M. Chevil ard. 8. Solo d- cor, eompo-é cl exécuté par

M. Fierret. 9. Trio, la Scraramuccia, chanté par MM. Marras, rr-

ruginî et Ru^iero. 4 0. Morceau de salon (avec orchestre complot),

«le Weber, exécuté par Mlle Clar* L**verlay. 4 4 . l'no de .Sfrxt *el/n,

de Niedermeycr ,
eiécu«é par MM. Wanel «t '***

. 4Î. Chinaon-

iictles buiiesqoea , chantée* par M. Lovaaaor. Le piano a- ra tenu

par M. Alari.

Mercredi, 21 mars, aalona de M. ErarJ, rue du Mail, n. 4 5. Con-

cert vocal et instrumental, par S. Thalherg. 4. Quatuor chanté
par M<nc Peni;{ini. MM. Marras, Nigri et IVrugini. 2. A«r de ,1/a-

riMo Fnliero , claanté par M.lo lléquiJiei. 5. Faotji»ie sur des imo-

tifs d’OlM*r<-u . de Wrbor, «Nam^tséc «t exécutée par Tiulberg.
4. Air: Zunn , chniic par M. Maria». 5- Adagio pour Te

V oloM, composé et cxctuié par Ernst, Ü. Trio de G >iUuumr Tell,
chante par MM. Marras, Perur,ini et N«gii. 7. Andatilc pour le

piano, coinpOM.‘ct escctile par Thalberg. 8. Solo pour le violtioccile,

compo é Cl exécuté par A. Baiia. 9. lluo d'I Bnjanii , chanté par
MM. Marras et Penigmi. 40. Graitde fanlaitie sur de* symphonies
de Beethoven, composée et exécutée par Tlialbcrg. 4i. Finale.

Le pianotera tenu par M. Atari. Prix des billeii ; 2U fr. et 12 fr.

Jeudi, 22 mar*, aalie Lrard, grand concert doaué per MM. t.au~
reati et Juvrani.

*«* Vendredi, 23 roar*, talons Pley cl, concert an profit d’une Fa-
mille indigente

,
par Fret/. Kaikbtenner. Programme. 1. Grand

sextuor pour le piano, violon, v>oloncelie. dret cor* et conirr-basae,

compose par F. AnM^renner, et cxécuié par l'auteur, MM.Baiiloi.
Franchomme, Gatlay, etc. 2. Duo chante par M. et Mme Perugini.

3. /jf Homatte*ca, exécutée per M. Baillot. 4. Air, M. Géraldi. &.

Ix Fou, scène dramatique pour le piano, composée et exécuta par

M. Kalkbrenner. Sujet ; un jeune pi*ni»ie trompé dans se* premiè-

res affectiona
,
perd la raiaon ; mis dans une maison de fous il ex-

prime sur ton piano a«a louvefiirt de bonheur
,
de regrets et de dé-

sespoir. 6. Trio d'.^nna Botena , chanté par Mlle Baaiu cl MM.
Géraldi et panialéoni. 7. Solo de violnncdle par M. Franchomme.
8. Air chanté par Mlle Baxio. 9. Faiiiai»ie et va laüona pour le

piano
.
par Kalkbrcimcr. 40. Romincet. Prix du Billet : 40

franca.

*
* Salona de M. Erard, le 27 mars, concert vocal et inatrumen-

lal denné psrTti. Dœhler, piauUle de S. A. R. le doc de Luiqués,

dans lequel il eiécntera 7’roit Fantaities de sa composition pour

le piano, sur dra Thèmes de Guiitaume Tell, dn Bal mas^nè et

de Eucia di Loinermoor. Fris du billet : Stalle oumérotee. 45 fr.

Parquet. 40 fr.

Jeudi. 29 mars, salle Chantemne . coecert donné par M. Gear~
tes Haini. Partie imt amcnulc : MM. 0»b ‘rtie , Aliard , Georges
HainI et Mlle Bcriurcat. Partie vtKilc : .MM. Knaai

, Oiler et Miles

Basin et Carcmolli. — Prix du Billet: 40 franca.

Samedi , 54 mar* , ta'on* Ployci , nutinée musicale dennéc par

Mme Sainville^Gay

,

ex-cantatrice de l'Opera , Prima Duima des

théàirr* de la Srala et de la Pergola. Programme. 4 . Souvenir Ir-

landais pourlaliarpe, r>a Lsaxiae e\é>ute par Mlle Paulin> JuiinUn.

2. (.avaiine clianice par Mme SaiuviHc-Gay. 3. Solo de hautbois,

cxccoté par M. Brod. 4. Air iiahro, McTruBEX, citante p*r

MincPoltcr. 5. Souvenir du Monid'Or, pour le viuloaccile, faiMi*i«

cofnpo«ée et ei«:culce par G. Ilainl. 4>. Rorasocea , chaoiee* par

M. NVaritl. T. Kanuisie pour le piano , Tiaai.aeBC, cxccutce par

Mme WarUl. 8. Romances, cliantécs par Mme Gay.

*,* Dimanche, 4'' avril, salle Cbanterclne, M. ilnnncra

un grand conce: t, à % beurre. 4 . Grand septuor pour piano . violon,

aliu, cor ,
clarinette, viuloocellr ci looirc-base, de J. Mo5caet.Ea

,

cxBcrxÉ , roca la paaiiikae roi* s rsais
,
par M d. t csar-Auguaie

Franck, Urbain iiaini , Livrant . Lerointe Scbaéffcr et Ch. Labro.

2. Ktr drl t^nanna Felice, de Rusaim , chanté parM. Oller. 3.

Fsnlansic concertante pour piano et viohm, d'05Boasa et de bcaiOT,

par (^<ar Franck et son frère Joseph Franck. 4. Duo delta don$ta

L'arijra, MeacaosaTa, Misa. El. CandetI , Ucl. (^oJell. 5. Solo de
^\o\jo\ice\W, Souvenir du Moni dt Or

,

composé etexecoié par M.
Georges Ilainl. 0. Duo de Mosé, de Rosaiai, chaoïc par (îllrret

D *'*. 7. Deuxième grand trio concertant en mt bémol pour plâtre,

violnn et violoacrhe . exécuté pour la première foi* , composé cl

rxécuté par Ué*ar Franck, Ilainl et Levomie. 8 Air italien de Ros-
aiat, par M. D ***

. 9. Sonate conccriante pour piano et « larinette,

Ch.-M. de Weber, par Livrrioi et César Franck. 10. Air de /lé/j-

ini're, Doaiirrri. par Mis*. E. Cundcll. 4 i . Solo de piano, rsiiUi»ie

sur deux motifs de J}on Juan compote par THALisac, exécuté par

M. Franck. 4 2. Quatuor de Bütuca et Fatiero, de Ros$i>i, chante

par MM. El. Cundell
,
llel. Cundcll, D *** et Oller.

Le Gérant, MALIUCH SCHLESINGKR.

Imprimerie de A. ÉVERAT e< (^mp., 46, roc dp Cadran.
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rexpcricncc
;
que Dieu vous garde alors, dans sa man-

suétude, comme à mol voire aîné de quelques pesantes

années, un sillon à labourer sur la terre, une étoile à

rontenipicr dans les deux !

Le lendemain de nos adieux je remontai ia Saône et

j'arrivai chez Lamartine. C’est bien là, comme vous

me le disiez souvent, le poëtc heureux du siècle. Dans

une époque de contestations, d’insuhiliié
,
de rivalités

ac harnées, son nom nous est apparu soudain rayonnant

au'dessus de la région des orages : sc révélant à tous en

même temps qu’il se révélait à lui-méme, il n’a connu

ni les longues attentes, ni les insolentes protections, ni

les prudents avis des médiocrités officieuses
;

il n’a

point subi les tortures du doute, et ne s’est jamais de-

mandé , en voyant ia foule indififerente à scs accents, si

le fantôme qui lui apparaissait comme son génie n’é-

tait peut-être que Tombre gigantesque de sa vanité. Le

picmier chant de sa lyre a retenti dans un air libre et

pur^ sa poitrine s’est dilatée à l'aise dans une atmo-

sphère que le souffle dcrcovie n’a pu corrompre. Dès

sa venue parmi nous, lejcuuchoiiitncaétésalué comme
( oint du Seigneur, comme l’un de ces rois de rintclli-

goncc dont les fautes mémos sont sacrées, et la postérité

est née pour lui au lendemain de sou premier jour de

gloire. Il est, sans contredit, plusieurs causes à cette

destinée d’exception
,
ù cette popularité si iiistanlanc-

ment acquise et si invariablemcitl maiulcnucj carie

génie, d’ordinaire, ne s'élève point en paisible domi-

nateur; il ne se fraie un chemin qu'à travers mille obs-

tacles; U est longtemps méconnu
, violemment atta-

qué et souvent nié par toute une moitié de son siècle.

I>oin de Ià, les circonstances les plus favorables ont ac-

cueilli les clunU de Lamartine.

Chateaubriand avait glorieusement instauré en France

une littérature nouvelle; il avait fait jaillir do christia-

nisme une poésie inconnue ou plutôt oubliée. En faisant

résonner siraultancmcnt ces deux cordes étcrncllcnicnt

vibrantes dans riiumanitc, ramotir et la religion
, il

avait trouvé de célestes harmonies qui tenaient les âmes
captives; mais l’étrangeté pompeuse de son stvlc, le

luxe peut-être immodéré de sa couleur, \q romantisme

de sa manière, pour me servir d’une expression du
temps, soulevèrent d'innombrables et âpres critiques.

En choisissant d'ailleui's pour héroïnes Alala, la libre

fille des Natchez; PcUeda la druidesse, couronnée de

gui
;
en plaçant scs amanu' sur les rives du Mesclusbé,

dans les forêts de l’Amérique; il déroutait une vaste

classe de lecteurs dont rinlelligcnce est peu vovageusc,

qui, selon le précepte du sens commun, préfère le

connu aTinconnu, veut jouir sans effort cl se recon-

naître sans peine sous les traits du personnage qu'on lui

présente. Il est un degré d’innovation que l’on ne dé-

passe pas sans danger. Le pocte peut bien à force de

génie entraîner le lecteur quelque peu au-delà du leime

accoutume; mais s’il veut se jeter hardiment dans des

routes non ft ayees, franchir des espaces inconnus, ce-

lui-ci s'élonuu. SC lasse, et finit pai* rabandoiiiicr dans

le désert. Lamartine eût le don de saisir te point juste

de l’innovation jicrmisc. Son Elvlix; charma sans sur-

prendre
,
car il n’est guère d’homme qui en un jour de

jeunesse u’ait cru roncoolrer une Elvire. Il 11*00 est

guère non plusqui nescsoilparfois senti rêveurôroOi-

bre d'un vieux chêne ou sous les voûtes d’une église

gothique. En ne dramatisant pas ses sentimems, en

restant dans un lyrisme méditatif, I>aniartinc avait en-

core l'avantage que ces Icctcui's csscmicllemenl subjec-

tifs qui aiment à se relmuver partout, pouvaient aisé-

ment faire entrer leur propt'c histoire dans le cadre

harmonieux de sa divine poésie. Plus tard, le peuple

des imitulcurs vulgarisa à Ici point la rêverie en plein

air et les vaporeuses amoui'S que Lamartine lui-même,

venu dix ans après, eût eu peine à sc faire jour à tra-

vers la foule des amants d’Elvire, la forêt des vieux

chênes et le débordement des lacs d'azur. Mais l’heure

de rexamen et de la critique arrivée, sqn nom était

consacré, sa gloire était hoi-s de cause; aussi l’exanicn

fut-il respectueux, la critique pleine de dcfcrencc; cl

quand des oeuvres plus tardives i^eçurent scs atteintes,

le laurier du poète était si riche de feuillage et de fleurs

qu’il peut, sans trop de soucis, lut laisser émonder

quelques-uns de ses rameaux les plus près de terre.

Saint-Point est une demeure charmante où Lamar-

tincsc voue avecactivitéà l’accomplissement desdevoirs

de la vie départementale, telsquenos mœurs parlemen-

taires les ont tracés; grand sujet d’ébahissement pour

le vnlgairc, qui sc figure les poètes et les ai listes comme
des êtres en dehors de toute réalité, ne sc repaissant

que de chimères, endormis comme Brahm dans des té-

nèbres lumîiienses. Lamartine juré , I.>amarline mem-
bre du conseil-général, Lamartine député, est pour

beaucoup de gens une anomalie, un problème; les

braves gens en sont à Pégase cl à l’ilélicon
;

ils ne s'a-

perçoivent point encore qoe dans nos civilisations mo-

dernes le poète et l’artiste ne sont plus de glorieux Pa-

rias que leur génie séquestre du reste de rhumanilc,

mais, au contraire, des hommes vivant delà vie detous,

aiuiaut, soufFiant, travaillant en communion avec ceux

qui aiment, qui travaillent, qui souffrent; au demeu-

rant, toutaussipeufantastiqucsdanslcurs mœurs cl lenis

habitudes que le plus inoffensif bourgeois de Carpen-

tras ou de Tarascou. Etrange chose ! direz-vous, que

ce préjugé populaire, posaut en fait, malgré l'expé-

ricnce et le raisonnement, qu’nn homme, par cela

seul qu’il est doué de facultés supérieures, doit être

dépourvu du simple bon sens nécessaire au maniement

des affairps civiles et politiques! Étrange? non :
qui ne

sait que les préjugés qui flattent la médiocrité s'éta-

blissent avec une facilité merveilleuse, cl cela en rai-
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I

fon directe de leur absurdité? Qui n*a été témoin de

Tincroyable vitesse avec laquelle circulent les idées

! creuses? et ne voyoti$*Dous pas qu*il est des erreui's

I endémiques comme les maladies qui régnent durant un

I

certain temps dans ralmosphèrc, et se prennent sans

I

cause comme avec l’air que l'un respire?

I I

I-a Grande-CliavtreuseîCc nom ncreiifei’mc-l-ilpai,

dans son morne mystère, la pensée vague et iiidcfiuie

I

de tout ce que rascctisinc chrétien ciiFaiila durant plus

I

de dix siècles? les saintes folies, les tortures volontai-

res, les martyres obscurs, les rcnonremenls obstinés,

j
toute cette muette et sombra protestation contre le rè-

I

gne de Satan
,
celle réaction mystique contre les vo-

! luptés charnelles, iiescmblcnt-ils pas évoquer les piles

< fantômes de ces solitaires, connus de Dieu seul, qui

I traversèrent ta vie, les yeux fixés sur une tombe, cour-

! b:int leur volüiilé sous une règle de fer, et s’ahsorhaiil

I

tout entiers dans Tipre et sauvage aspiration d’un

I

! inonde incouipréhcusible?

i Jadis on ne parvenait à la retraite de saint llruno

I
I

que par un sentier étroit, escarpé; les pieds sc déclii-

I raient aux ronces comme pour préparer le coeur à sc dé-

I

I durer dans la pénitence; aujourd'hui la civilisation,

>
I qui triomplic de tout, a aplani les saintes voies : une

I route a remplacé l'abiaipte sentier; avant un an, c’csl

I
en voiture que l'on se rendra à la Grande-CIui li euse.

I
Pious montons par une pente adoucie nu bord d’un

torrent
,
toujours ombragée de sapins , de hêlrci et de

i châtaigniers. A mesure que nous pcuclrons dans la

!

gorge, elle se icsscitc et s’ombrage de plus en plus. Au

j

bruit du torrent succède le silence; la végétation, d’une

I beauté croissante, semble vouloir attirer et retenir

! l’homme dans la paix du Seigneur. J’ai fuit un grand

\ nombre d’ascensions alpestres
;
nulle pai l je n’ai vu un

I

pareil effet de coiilinuilé. Des Alpes sc diviscnten trois

I régions distinctes cl contrastantes : d’abord, U végéta-

! tion, la culture; puis la région des sapins cl des palu-

I rages,quiva en se dégradant, ense dénudant jusqu’aux I

rochers et aux neiges éternelles. Ici, rien d'iiitm rompu,

rien de Iranclic : toujoui'S un tapis de verdure sous nos
;

I

pieds; toujours un dôme de feuillage sur nos téte.s; tou-
|

jours une voix cachée qui dit : t yenitr mi me
,
omnes

I

qui laboratis. t Cest le jour de TAssomption
;
au bout

^

de quatre heures de marche, les cloches nous aiinou-

I

cent l’approche du couvent. J’entre dans la chapelle où

! l’on célèbre le triomphe de la mère de Dieu, cl je vais

I m'asseoir auprès d’un pilier où dix mois auparavant

I

j’avais entendu les chants funèbres de la messe des

I morts. Je pus me figurer un instant que je n’avais pas

I

quitté ma pl.acc
,
tint il y avait peu de différence entre

les hymnes de la joie et les cantiques de la douleur.

I

C’était encore une psalmodie monotone, inaccentuée;

un murmure caverneux de voix cassées par la vieil*

lesse, éteintes par l’abstinence; un bruit étrange plu-

tôt qu’une musique; des accents qui, non plus que les

poitrines dont ils sortent, n’ont plus rien devisant ni

d’humain. J’avais hâte de meretrouveren plein air. Sur

la pelouse qui s’étend devant le couvent, je contemplai

longtemps un groupe d'enfauts jouant aux osselets et

deux vaches superbesqui paissaient les herbes parfumées
!

avec une confiante nonclialaiicc. Tout autour de moi, I

des hauteurs à pics couvertes d'arbres touffus; un oi-

seau, un seul faisait retentir l’air de sa cadence obstinée.

Quel contraste !moii ami; quels symboles vivants! quel

anachronisme qu’un couvent de Charireux au dix-neu-

vième siècle ! Comment la papauté n’a-l*clle pas senti

que les temps ciaienl venus de raviver une institution

qui, n’ayant plus uueun sens, ne représentant plus au-

cune idée, ne répondant à aucun besoin, devait né-

cessairemcntlomhcren poïK^sièrc? Sans doute, un pape

hcmime de génie, un pape qui eut compris son époque

comme les Grégoire ci les innocent comprirent la leur,

eût pu tirer un parti énurme des monastères en les con-

sacrant à des travaux d’intelligence ou même à des ex-

ploitations industrielles : il eût effacé ainsi la tacite

d'oisiveté qui a rendu le monachisme si odieux aux

peuples; il eût superposé aux spéculatious industriel-

les qui absorbent tout aujourd'hui la pensée religieuse

absente; les hommes de Dieu , en partageant le It'avail

du prolétaire
,
eussent acquis le droit de lui pièdicr la

j

morale dtréltetinc, et, par cette simple modification

des règles claustrales, sans toucher en rien à ses dog-

mes, la papauté eût pu peut être ramener au christia-
j

nisme une classe nombreuse de la société cl reconquérir
[

par ce moyen, en harmonie avec l’étal actuel des es-
j

prils, une partie de l’influence qu’elle acquit eu d’au- i

très temps par des voies opposées. L’esprit d'associa-
|

tion sc répand à tel point pai*mi nous, que je ne serais <

pas surpris de voir sc former avant peu des couvctfls <

d'uiic autre nature ; des réunions d'artistes, desavants,
|

de tiavailleurs, vivant ensemble, sous une règle con-

venue, et mettant en commun Icuis recherches et leuis

découvertes. L’égoïsme, qui isole les hommes, serait

ainsi plus sûrement combattu que par la séquestration

monastique : il y aurait moins de temps perdu dans les
I

préoccupations de la vie matérielle, moins d'intclii-
j

gcnces étouffées par la misère, moins d’crroui-s et d’a- '

veuglemeuls prolongés, puisque l’ceil de tous veillerait

sur chacun.. Mais trêve de suppositions et d’hv-

pothèses
,
j’ai à vous parler de tant de magnifiques réa-

lités!

l..es oppositions abondent dans U vie de voyage.

L'ombre de Voltaii^, la statue de Uousseau, ces grands

démolisseurs de monastères, nous aUendaient sur les

bords du Léman. Plus loin Bipaille, séjour du philo-

sophe épicurien qui déchargea son firont du double

Digili-
' tO
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poids de la tiare et de la coaronne, et ne voulot laisser

d'autre mémoire de lui qu*un dicton populaire qui

exprime en deux langues la joie et le bien-être. Voici

PUsivache
, l’orgueilleuse cascade, étalant scs chormes

comme nne courtisane
;
puis la nymphe pudique de

Turtcmtgne, qui se cache dans les rochers, et dont les

ondes tombent blanches et molles comme les plumes

d’un jeune cygne. Nous traversons le Simploix, hardi

passage que sc fraya la volonté d’un héros à travers

des abinics courroucés et des blocs de marbres qui re-

posaient dans leur force depuis les premiers jours du

monde. Nous gardons le silence et ouus baissons les

yeux, car nous nous sentons bien petits partout où Na-

poléon a laissé sa trace.

Arrivés à Bavéuo, sur les bords du lac Majeur, un

bateau nous conduit à V/soùt-Madre; cV’lail, na-

guère , une l'oche aride, sur laquelle croît aujour-

d’hui la plus splendide végétation. Les citronniers

et les orangers couvrent les murs d'uoe tenture par-

fumée; les sassafîv
, les camphriers, les magnolias

y forment de délicieux ombrages ; et le sapin d'Ecosse

élève au-dessus d’eux sa létc sévère, pareil à un philo-

sophe désabusé ou sein d'une riante et joyeuse assem-

blée. L’aloës aux feuilles de bronze perce le roc
,

il

étale ses ardentes éUmtucs qui ne fleurissent qu'une

fuis dans sa vie ! — Mais le soir est venu
;
la lune trace

sur Tonde un sillon lumineux qui tremble comme la

foi des choses divines dans nos âmes hésitantes et dou-

teuses. De tous les villages qui bordent le lac, les clo-

ches saintes s’appellent cl sc répondent Voici les

étoiles qui s’appellent aussi dan» le» cieux Dites ;

qu’y a-t-il donc au-dedans de nous
,
chétifs et miséra-

bles, qui nous met en communion atec ces merveilles

infinies ?
'

A Sestü-Calciidc, monsieur le commissaii*c de po-

lice me retient trois jours poor je ne sais quelle forma-

lité qui manque à mon passeport. On fouille nos mal-

les , elles sont dans Torüioduxie. Décidément, rteii

n’était moins Joli qu’un douanier autrichien à Tombre

d’un olivier
;

cl Bcniardin de Saint-Pierre lui-méinc

aurait eu grand’pcine ù rencontrer les haftnonirs de

CCS deux crcalions providentielles. Il est bien entendu

que je suis au point de vue purenunii pittoresque, « t

ne prétends rien inférer de là qui soit contraire aux

droits de S. M. Terapcpcur d’Autriche. Je croirais

manquer à la reconnaissance si je ne faisais ici men-

tion du Veiturino qui nous a conduits de Genève à

Milan. On ne saurait en vérité entrer eu Italie sous de

plus joveux hospices. D’une politesse exquise avec le

nostre cxt'clU’nze

,

toujours chanlaul, riant, apostro-

phant tour à tour les maU'deUc mosrhe et les jolies

filles
,
mime parfait, charlatan consommé, Salvaüorc

Bellatella est Tidcal des Vetlurini. Puisse la rosée du

ciel descendre sur le foin dont il noui rii se« coursiers

poitrinaires ! Paissent les échos de la Lombardie répé-

durant longues années le gai refrain de sa chanson ;

Siâme vetiorioi. kiimo, tiamo,

Xn o(*Di p»£» una alibiam' abiamu.

— J’arrive. Vous pensez que je cour» voir le
|

Dôme, le Musée, la Bibliothèque? eb, mon Dieu non !

rien de tout cela. Je ne lis point yaUry; j’ignore al>-

solumenl comment on voyage avec fruit et de quelle

manière il faut s*v prendre pour procéder méthodique*

ine.nt et classiquement dans ses adiiiiralions. Je n'ai

jamais rien su et ne saurai jamais rien faire par chapi-

tre; j’ai au surplusune aversion prononcée pour la con-

tenance et les allures de voyageur touriste; je tâche

donc de m’en débarrasser le plus tôt possible, et, pour

cela, je me hâte de perdre du temps
:
qu’aurait de

mieux à faire, je vous prie, celui qui est exilé par sa

volonté propre, rrranlà dessein ,
sciemment imprudent,

partout étranger et partout chez lui (1 ) ? >

Me voici fiànantdans les rués de Milan commejepour-

rais le faire sur les boulevards de Paris, et je me trouve

bientôt, sans savoir comment, vis-à-vis la Scala , à la
{

porte du mag.isin de lUcordi. Vous savez, ou vous ue I

savez pas. car. Dieu merci, vous n'avez jamais écrit ni
|

vendu des doiiblcs-ctoches, que Ricordi est le premier
|

éditeur de Tltalie eiTun des plus considérables éditeurs
{

d’Eui-ope : or, voyez-vous, Tediteur c’csl le ministre-
;

résident de la république niusicile; c’csl le salas infir-
|

. mot'um, le refugium pvccalontm, l.i providence des
;

musiciens errants comme moi. J'entre donc, et sans
\

préambule je vais m’asseoir au piano ouvert. Je me I

mets à préluder; c’est ma façon de présenter mes let-

tres de créance. Ricordi ch là. Je ne le connais pas
,

il
|

ne meconnait pas; il écoulcetil s’enthousiasme; mais, I

ainsi qu'il me Ta confessé depuis, il n’a pas déjeuné,
|

il a grandTaitn, Tciuhousiasmc lui creuse l’estomac; il
\

songe au risotto qui Taiicnd, et, durant un pointd’or-

gue , il court ranimer scs forces et revient bien mieux

disposé encore à la sympathie. Il ne m<; parle pas pour-

tant, mais je Teniends dire If son commis : « Questè è

Liszt O il Diavolo. » Alors, me voy.'ini si véliémcnlc-

ment suspecté, je vais à lui et je me gomme; cinq mi-

nutes après, sans que je puisse me rappeler ce que nous

avons dit. Ricordi avait mis à ma disposition sa maison

de campagne dans la Brianza. sa loge a//a 5*00/11, sa

voiture, scs chevaux, les quinze cents partitions dont il

est propriétaire; enfin, depuis un mien ami, qui avait

Imigiemps sc*journé à Uonoinlu, capitale d’O Taïti

,

je n’avais pas vu pratiquer i'IiospiiaUté avec si peu de

rc.striclions et tant de cordialité. .

1 ..C soir même nous allons ensemble à In Scal.i
;
Tirn- I

(I) lJureb ti^caen Willea exilîrl, nul Vnrssiz irrend twtckoiisig

utiklog, ucbersU rretmi ond ueberail su llius.

ICor-TRF.. Ixttrc» écrite* d'tuUe.)

I

l

I

I

!
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mcasiié de U salle^ &a belle coupe, la profondeur de la
|

scène, donnent à ce théâtre quelque chose de lrè»‘iinpo-

saut; poui'lant l’aspect gétiéi'aleo est monotone et triste.

Le défaut de lumière et le vide des loges (1) sont as-

surémeut deux causes qui suffisent à expliquer l’im-

pressiori de firoid CL de tristesse qui vous saisit en y

eutraiit; mais il en est d'autres encore plus perma>

ncnies cl moins faciles à faire cesser. La Scala ri'a

point, ainsi que l’Opéra de Paris, de diversité dans sa

symétrie. A. Paris, le parterre s’élève en amphithéâtre;

les logcj du premier rang sont précétlécs d'un balcon
,

la plupart sont découvertes; cc qui, sans parier de

i'écial des tentures rouges et des ornements dorés,

oblige les femmes à une grande parure, ou tout au

moins à une toilette recherchée. A Milan
,
le parterre

est une surface plane; les cinq rangs de loges sont

identiquement pamU; les loges ellcs>mémcs
,

fort

commodes pour les proprietaires à raison de leur pio*

fondeur, ncsontpoiut calculéiucn vue du coup d’œil :

clics ii’out que lrès*peu d’ouverture, et sont uuifbrmé*

ment tendues d’une soie bleu fuucé qui éteint encore

I

les refiels déjà si sombres du lustre éclairé à l’huile.

I

Les dorures sont massives et vieillies.... mais le spec>

I

lacle, me direz-vous? l'opéra? les chanteurs?

Hélas! mon ami, lespcctacle n’est guère propre à dissi-

i per la disposition à l’ennui que vous donne la salle.

I

Ce Jüur-là on rcprésciitail.l/ar/V/o^WiVro, et, suivant

I

Tusage
, on le donnait après un très-petit nombre de

répétitions préalables; car, dans ce bienheureux pays,

la mise en scène d'un opéra séria n'est nullement une

j

affaire sérieuse : quinze jours suffisent d’ordinaire.

L'orchcsirc et les chanteurs
,
étrangers les uns aux au-

tres, ne recevant aucune impulsion du public qui jase

1 ou dort (dans les loges du cinquième , l’on soupe et

j
l’on joue aux cartes), distraits, engourdis, enrhumés,

I I

viennent là non comme des artistes, mais comme des

gens payes à l’heure pour faire de la musique. Aussi

,

malgré l’cxagci'aiiou de gc^lc et d’accent imposée par

le goût italien, rien n'est glacial comme ces rcpréseti-

talioiis; de nuances, pasque»tion; d effets d’ensemble,

pas davantage; chacun des acteurs ne pense qu’à soi

,

sans s’inquiéter de son voisin. A quoi bon d'ailleui'S

se donner de Sa peine pour un public qui n’écoute

point? La prima donna, dans la cavatinc à la mode,

a seule quelques chances de succès. Trios
,
quintelli,

* chœurs , finales , tout semble exécuté par des somnam-

bules, cl l'on peut dire avec vérité que les acteui*s

chantent à /a^bis, mais non pas qu’ils chantent en-

semble. Pourtant
, de peur que l’émotion ne soit trop

forte, et afin de donner le temps aux imagiuations trop

excitées par l'intérél dramatique de se calmer, il est

(I) La saison est tri>~mauvaise cecte toBèe. {Style d’coirepre-

oaor de tbéitre.) Tool le monde te plaint du dlroctenr, daa chnn-

teura, de* compoiiieun, et en ce!a tont k monde a raison.

d’usage, le premier acte fini
,
de représenter le ballet

et de n’achever l’opéra qu’après les pirouettes. Le su-

jet du ballet que je vis était la Mort de f^irginie, î)es

évolutions de chevaux
,
dans le style de Franconi

,
de^

valent nous transporter en esprit aux fêtes consulaires;

une pantomime exactement astrctiilc aux temps de la

mesure, des gestes carrés, précis, anguleux, nous ap-

prenaient le rapt de la jeune Romaine
;
quelques en-

trechats admirables du danseur Breltiii nous disaient

le reste.
|

Ec le loat fini psr un conp de poignard ,
>

après lequel nous sommes ailes prendre des sorbclti >

au jardin dn Cava.

Je ne reste point à Milan : la chaleur y est encore
'

trop accablante; nous allons chercher un abri plus •

frais sur les bords du lac de Como. A mon retour scu- i

lement, je vous parlerai avec détail de l’étal de l'art

dans la capitale de l'Italie musicale. Bon nombre de i

gens à ma place ne se feraient pas faute de jugemenu

en dernier ressort et de critiques définitives. Pour moi,
|

je n’ai pas l'esprit aussi prompt
,
et je sens le besoin ,

avant d'asseoir mon jugement, de regarder, d’écouler

longtemps encore. Je vous ai dit ma premièi'e impres-

sion
: je ne vous la donne ni comme juste ni comme

fausse, mais comme mienne. A une autre fois le long

discourir. Aujourd’hui encore ,
un mol d’amitié et le

plus cordial shake hand que vous ayez jamais et
;

que j’aie jamais donné. J. Liszi.

THEATRE ITALIEI.

Reprise de Dow Juaw.

LcTbéâtre^ltalien a remis eu scène lcchef-d'œuvi*c de

Mozart. Je ne viens pas en faire l’analyse. Dieu m'eo

garde! Trop de savants critiques ,
musiciens, poètes,

ou à la fois poètes et musiciens (comme Hoffmann
,
par

exemple), sc tont exercés sur cc vaste sujet, de manière

à ue me rien laisser à glaner après eux. Jcnie bornerai

à émettre quelques idées générales à propos de celle

étonnante production, toujoui^ jeune ,
toujours forte,

toujours à l’avant-garde de la civiU»lion musicale,

lorsque tant d’autres, dont l’âge n’égale pas la moitié

dusien, gisent déjà, cadavresoubliés, dans les fossés du

chemin. Quand Mozart l’écrivit, il n’ignorait pas que

le succès d’un œuvre pareil serait lent, et que peut-

être même il ne serait pas donné à l'auteur de le voir,
|

11 disait souvent en parlant de Don Juan : a Je l’ai fait

pour moi et quelques amis, a Mozart avait raison de

n’espérer que l'admiration du petit nombre de musi-

ciens avancés de son époque. La froideur de U masse

du public contemporain le prouva bien . Aujourd’hui

même, si la supériorité de Mozart ne trouve pas en

France de contradicteurs, c’est moins dans un sentiment
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rccl du peuple diletiantr. qu'il en faut chercher U causC)

que clans rinfluencc exercée sur lui par Topiulon cori-

slammcnl la même des artistes ditiugués de toutes les

nations; opinion qui a fini par passer dans l'esprit de

la foule comme un dofjrae religieux sur lequel la con-

troverse n’est point permise, et de la vérité duquel il

serait criminel de douter. Pourtant ce. succès général

et productif de Don Juan peut être regardé comme la

manifeslutiou d’un progrès sensible dans Vcducatioii

musicale d'une partie du public. Il prouve avec évi-

dence que, malgré la complaisance avec laquelle iis

écoulent parfois certaines partitions
,
les habitues du

'riiéâtre-ltalicii peuvent entendre saus ennui et même

avec un iiiléiêt ircs-vif une musique furieiueni pensée,

consciencieusement écrite, inslrumentte avec goût cl

dignité, toujours expressive, dramatique, vraie; une

musique libre et Rère, qui ne se courbe pas servilcnieul

dev ant le parterre cl préfère l'approbalioii de quelques

esprits élevés l'expression de Sliakespeare ),

aux applaudissements d’une salle pleine de spectateius

vulpaues. Oui
i

la majonté des amateurs qui frequen-

tent nos ihéAtres Ivriques est encore, il est vrai, sous

l'iiiHucnce de quelques idées éti'oites; mais ces mêmes

idé« s perdent peu à peu de leur empira, et, daos Tia-

cerltludc causée par la chute successive de leura illu-

sions, les traînards finissent par l'eo rapporter aveu-

glement à la parole de ceux qui les oui devancés dans

la voie du progrès, et s’applaudissent chaque jour de

les avoir suivis, en faisant sur leurs pas de merveilleu-

ses découvertes. Certaines parties des grandes compo-

sitions demeureront bien encore quelque temps voilées

pour la multitude; mais au moins u’en est-elle plus à

refuser à ces hiéroglyphes une signification
,
et ne dé-

sespèrc-l^cllc pas d'en pénétrer le sens. Ce qu'il faudrait

que le gros public parvînt à comprendre aujourd’hui,

c'est qu’il y a un Style en musique comme en poésie;

qu'il y a par conséquent une musicalité de bas étage

comme une littérature d’antichambre
;
des opéras de

grisettes et de soldats, comme des romans de cuisinières

et de paleFraniei'S. Par induction, il concevrait bienlàl

qn'il ne suffit pas qu'un morceau de musique soit d'iin

agréable effet sur l’organe de l’ouïe, mais qu'il doit

remplir encore d’autres conditions, sans lesquelles l'art

musical ne s'éleverait pas beaucoup au-dessus dcl’arldes

Carême et des ValcI. Déjà il reconnaît que s'il est ri-

dicule de vouloir exclure de l’orchesire le moindre de

siîs insirumciiis
,
puisqu'ils peuvent tous produire des

eRels inicressants employés à proposet avec sagacité, il

ne l'est pas moins de jouer de rorcheslre comme d’un

piano dont on a levé les étouffoira; de faire entendre

tous les sons confondus, sans distinction de caractère,

sans égard pour la mélodie qui disparaît
,
pour l'bar-

muuicqiti devient confuse, pour les convenances dra-

matiques blessées, et pour les oreilles sensibles offensées.

Cependant il faut reconnaîtra que le prestige d’un nom
consacré, comme celui de Mozart, était indispensable

pour forcer l'attention du public à se porter sur un

œuvre qui ne lient aucun compte de scs vieilles habi-

tudes. Ce nom a conscn’é tant d'empire, sur les savants

comme sur les ignorants
,
sur les jeunes compositeurs

comme sur les anciens maîtres, qu'on pouvait sans

crainte raincttieensccncaujourd'hui auThéêtre-lulien

un opéra dont l’ensemble et les détails sont une critique

sanglante des procédés adoptés par l’école italienne

moderne : tentative qui eût été imprudente peut-être

dans un nouvel ouvrage

I^aKèncdelastatue étaitjadis Icsignal du départ d'une

bonne partie de l’auditoire, on Vécoulc mieuxaujour-

d'hui. Il n'y a plus là cependant de prima donna ou de

ténor à la voix séduisante pour donner une leçon de

chant aux élégantes des prermières loges; il ne s’agit

point d’on duo à la mode, dans lequel les deux vir-

tuoses font assaut de talent et de hardiesse; ce n'est

qu'un chaut mortuaire, une sorte de récitatif, mais su-

blime de vérité cl de grandeur; et comme l'instrumen-

tation des actes précédents a été traitée avec discerne-

ment et modération, il s'ensuit qu’à l'apparition du

spectre, le son des troinbonnea, qu'on n'a pas entendu

depuis longtemps, vous glace d'épouvautc, et qu’un

simple coup de limballc, frappé de temps en temps

sous nne harmonie sinistre, semble ébranler toute la

salle. Cette scène est si extraordinaire
,

le musicien a

réalisé là de tels prodiges, qu’elle écrase toujours l'ac-

teur chargé du rôle du commandeur
;
l'imagination de-

vient d'une exigence excessive, et dix voix de labla-

chc unies lui paraîtraient à peine suffisantes pour de

tels accents. Il n’en est pas de même des cris forcenés

de don Juan se débattant sous les étreintes glacées du

colosse de marbre. Comme l'impie séducteur de dona

Anna n’est rien de plus qu'une créature humaine, l’es-

prit ne lui demande que des accents humains, et c'est

peut-être même
,
de toutes les parties de ce rôle varié,

celle que l'acteur rend ordinairement le mieux; au

moins, cela nous a-t-il semblé tel pour Garda, Tam-
Imrini cl Nourrit, Le rôle d'Ouavio est devenu 'pres-

que inabordable par la perfection avec laquelle Rubini

chante l’air fameux : Il mio tesoro. Mlle Grisi semble

se passionner aujourd’hui pour celle musique qu’elle

ne comprenait pas il y a quelques an nées; c'est un grand

,

et Ijoau progrès dans le talent de la cantatrice , comme
aussi dans celui de l’actrice et de la musideiine. Pour
Lablache, c'est le plus admirable Lcporello qu'on ait

jamais vu. I/cxécotion des chœurs est au-dessous de la

critique, et rorcheslre, bien que composé d’une réu-

nion d'artistes d’un rare mérite, est trop peu nombreux

et oc produit qu'un effet maigre et mesquin. Nous n'en

sommes plus eu temps où l'on écoutait comme une

merveille un orchestre de cinquante musiciens; cba-



cun tait aujourd’hui combien Tabondance des îostm* -

menu k cordes est indispensable à Tbarnionie de la

masse , et quelle ett la néccssilé d'un coi*ps nombreux

de violons et de battes pour la beauté et la justetac des

sons. En outre, il n’y a pas d orchestre de contre*

danses où les proportions ne soient bien observées en* !

tre les deux masses rivales d’instruments à vent et d’iu*

strumenU à archet, et l'on sc demande ponrqiaoi celui

I

' du Théâtrc*Italien, quand il t'xécnlc Moxart surtout

,

I

I

ne jouirait pas du même avantage.

I

: THÉÂTRE DS L*OPÉRA-COHnQDB.

I
I

Preaiéére reprctontailoo de Li Qt'ixf opére-cemii^M «i ue acte de

j
j

RM* Pacl Dupoar et Akczutt, maaiqae de U, Lxeoatns.

Le litre singulier de cette pièce s'explique dès les

premières scènes. Il s’agit d’un riche négociant, qui,

pour forcer son fils à mener une viercglùr cl laborieuse

en lui laissant une perspective de fortune toujours dou-

I

teuse, a imaginé de le fiiire élever avec un autre en>

I fant qui ii'est pas le sien
,
en laissant ignorera tout le

monde lequel des deux a droit à sa tendresse de père

et à sa succession. Les auteurs ont bAli sur cette don-

née une fable dramatique qui offre plusieurs situations

musicales et intéressantes en elles-mêmes, dont le com-

positeur a lire un excellent parti. A une ouverture

I

bien faite, et dont l’introduction surtout est remar-

!
quable , snecèdent plusieurs morceaux , à voix seule,

j

d’une mélodie élégante et facile, et un sextuor aussi

j

bien conduit musicalement qu'ingéuieusenient disposé

I
pour la scène

,
qui font le plus grand honneur au ta-

I
lent de M. Lebome. LaromancechantécparM.Fleui*v

i
a beaucoup de charme et de mélancolie. Couderc est

I

élégant dans son rùle de bofi-rnaui’ais sujet

f

Henri met

! de la chaleur dans celui du jardinier. Je ne dirai rien

[
des dames; Mlle Beiohaut était indisposée. En somme,

c’est un Joli succès, qui variera agréablement le ré*

[

pcitoire de rOpéra-Cotuique
,
et pour lequel il faut

I avouer que les auteurs ne doivent pas beaucoup de rc-

I

connaissance à l’administration.

H. Berlioz.
!

i

***

I

CONCERT DONNÉ PAR S. TnALBEBG.

I

Voilà le concert le plus cher de l’année : personne,

depuis Paganini , n’avait osé mettre l’exhibition de

son talent à un taux aussi élevé que le jeune et célèbre

S. Xlialberg. Loin de nous la pensée de lui en faire un

reproche! au contraire, nous signalons le fait comme
honorable et significatif : de toutes les formules d’é-

loge, nous choisissons la moins banale, la moins

équivoque, et nous disons que, bien qu’on payât

fiÛ francs pour entendre le grand pianiste
^

la foule se

pressait, s’entassait dans les salons d’Lrard : vous com-

prenez quelle sorte de fbnie , la fine fleur ,
le premier

choix, l’aristocratie du dilrtlantismc! Il y a vraiment

plaisir à grossir le chiffre des impôts artistiques avec

des gens qui les acquittent si facilement et de si bonne

grâce î

La composition du progiammc réjmndail au chiffre

du budget- Les noms d’Ernst, Batta, servaient d'auréole

à celui du bénéficiaire. Le cbaul était représenté par

celte colonie italienne, qui a desservi la plupart des

concetis de la saison , sous la direction magistrale de

M. Alary. Il serait difficile deproduire un effet plusgé-

néral, et de recevoir des apptaudissemculs plusbruvants

que ceux accordés par ce public d’élite à M. Ernst, api-ès
|

l’audition de son morceau. Cet artiste remarquable fait
{

des progrès tous les jours, et s’est place cet hiver en
|

première ligne parmi le grand nombre de violons de

talent que possède Paris. Batta a été ce qu’il est tou*

jours, admirable, délicieux.
|

ThallK’rg devait exécuter U*ois morceaux inédits, une
|

fiintaisie sur des molifis d'Oberon, un andante, et une
|

gmndefantaisie sur des symphonies de Beethoven. Le
|

premier de ces morceaux est joli, mais vague; sa des-

tinée est celle du ballon d’essai. Sous aucun point de

vue, on oe saurait le regarder comme pièce de rési-

stance, comme œuvre faite ponrmanifestcrplcinement

le compokileur rt l’artiste, l^andante est uuc produc-

tion supérieure en mérite et en effet ; l'inspiration s’y

développe avec art, avec étendue, avec conscience,

mais ce n'est pas là encore le prodige qu’on vient cher-

cher sous les doigts du grand pianiste; ce n'est pas le

pendant de sa migtiifique fantaisie sur /a Prière de

Moïse.

Le troisième morceau, celui dont les symphonies de

Beethoven avaient fourni le thème, était donc impa-

tiemment attendu. A son approche, il s’est fait dans

l’assemblée un de ces majestueux silences qui précc-

dcul la foudre du talent. L’audantc delà symphonie en

la
,
le scherzo de la symphonie en ut miucur , sont les

deux bases principales sur lesquelles s’appuie l’édi-

fice. L'andantc, le scherzo, se mêlent, s’entrelacent d’a-

bord
,
puis se détachent l’un de l’autre. Nous ne sau-

rions exprimer avec quel charme la mélodie si mélan-

colique, si {passionnée de l’andante s’exhale du piano de

Thalbcrg. Nous nous demandions si l’orchestre du Con-

servatoire,si la voix humaine, auraient plus d’éloquence

intime, plus d’accent vrai, pénétrant. Le pianiste était

dans son droit, en s'appropriant ces phrases délicieu-

ces, parce qu’il avait tout ce qu’il Allait pour les ren-

dre. il n’eu est pas de même de la marche militaire,

qui éclate si merveilleusement au milieu du scherzo de

la symphonie en ul mineur. Ici, les souvenirs de l’or-

chestre écrasent le piano et le pianiste : d’ailleurs, les

préparations manquent ; l’explosion est trop brusque
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et trop faible à la fois. Bref, U grande fanuisie sur les

thèmes de Bi^etboven ne délrooe pas U fantaisie sur la

Prière ile MoUe^ laquelle demeure, en allcndant l’a-

ven ir, le chef-d’œuvre de son auteur. E. M.

COIVCEnT DE M. ALARI.

M. Alari a donné lundi dernier au Théàire Ualien
un concert encore plus brillant que celui qu’il avait

donné l’année dernière à peu près à la même époque.
Le choix des morceaux attestait le goût qui v avait

présidé, non pas, comme il n'esl qucU'op ordinaire, le

capriccindividuel des exécutants, inaislejugeinentsùr
d’mi compositeur exercé. Et d’abord il faut placcrcu pre-
mière ligne un chef-d’œuvre d«* l’art, le septuor en m/>
bcmol de Beethoven, confié à des virtuoses d’un rai'e

mérite, ctqui, dignes chacun de briller isolément, ii’a-

I
vaicnl plus d’autre ambition que de s'c^cerdans un

I

harmouicux ensemble. Le programme annonce dans les

joui*naux nous avait promis une cantatrice nouvelle;

elcneB<n,Ml!eCarcmoli,douéed’une largeet puissante
voix de contralto, qu’elle dirige avec beaucoup de
méthode, a chaulé un air de f CapuletU e I mon-
tecchi de Bellini. Elle a été fort applaudie. Ce qui ne
nous avait pas été promis à l'avance, ce qui nous à

i

causé une heureuse surprise, c’est rappantioii d’un
jeune pianiste, M. Doehler, qui n’a pas besoin de s'in-

tituler pianiste de S. A. le duc de Lucques
;

il sera

I

celui de tout le public, pas un de ses auditeurs qui ne
l’adopte. Il est impossible de f%ire mieux obéir le cla-

vier sous les doigts, d’exécuter avec plus de verve une
musique plus suave. Interrompu à plusieurs reprises

par les applaudissements, M. Doehler, après son mor-
ceau a été appelé encore par un public enthousiaste.

Le trio du Sca<antucvia de Hicci nous a paru plus

amusant qu’original
;
c’est du style bouffe dans le moule

ordinaire. Mais il est fort bien dit par M.M. Marras,
Perugini et Ruggiero. Nous avons si souvent parlé de
IViVcl produit eu France et en Angleterre par les belles

compositions de .M. Alari, que nous hésitons à nous
i faire encore celle fois

,
l'édio de rcnlhousiasmc dont

I

nous avons été témoins, pendant labelle cantate, liloisci

nel chioslrOf clianlce avec beaucoup de passion par

I

Mme l>aty, qui n’a besoin que de travaillcrson organe,
d’en uolir quelques aspérités pour sc placer à un rang
très-élevé; et surtout pendant il lag<i di romo^ mélodie
pleine d’une grâce, d'une fraîcheur inexprimable, où
la belle voix de tétior de M. Marras ne reste guère au-

I

dessous de l’effet qu’a souvent produit Rubini dans
- cette composition ravissante. Il v avait une nombreuse

I

assemblée, toute émaillée des plus riches et des plus

I

élégantes luiletlcs.

I

COWCERTS DE M. K.ALE.BREHNER

,

]

tT I)E MM. LAÜREATl ET LtVÊRA!«l.

I>es deux nouvelles musicales les plus intéressantes

j de la semaine sont, le concert de lhalberg, qui a eu
I lieu le 21 dans les salons Krard, et celui de Kalkbren-

I

lier, donné, le vendredi 2*>, chex Plcyel. Ces deux
dates rapprochées étaient en quelque sorte, pour les

pianislomanes
^
une bataille d’Arbelle, d’Aclium ou de

I

Pharsalc. Hâtons-nous de dire cependant, pour la sa-

I

tisfaclion des vrais enfants de l’harmonie, qu’il ii’y a

j

pal eu plus de Darius, d’Antoine ou de Pompée dans

I

ce grand événement, que d’Alexandie, d'Oclave ou de
César; et que tout s’est passé simplement comme au
temps de Napoléon , où nous chantions des Ttf Deum

'

pour les victoires de Friedland ou d’Eilau, pendant que
I

les Russes en cliantaienl aussi de leur côté.

I

M. Kaikbrenner est certaincmriu un des pianistes

;

ihéoricicusct praticiens les plus habiles que nousayons.
j

Je ii’analyscrai pas minutieusement, et en homme du
tier\e briilautdc son trille, le fini de sa cadence, larapi*

I

dité foudroyante de son trait, scs notes redoublées et

I

d'une égalité parfaite, ses octaves si pleines, ses doubles,
,

triples cl quadruples notes si égales de son; des hommes
|

du talent de Kaikbrenner veulent qu’oti les juge sur
les sensations qu’ils font éprouver au public et aux hom-

j

mes d’art; ils demandent à être appréciés esthétique- i

ment, ce qui ne veut pat dire, entendons-nous bien,
|

métaphysiquement, h la manière de ces demi-musiciens
i

dont la plupart de nos journaux abondent
,
gi*and$ fai-

j

seiirs de pathos ou de galimatias musical.
{

La conscience, l’élude, le savoir ont quelque peu
amorti l’imagination en Kaikbrenner: malgré ses pro-
grammes, et peut-être à cause de scs programmes, U
semble ne pas croire à la poésie de son imtruinent, car '

il le dompte, mais ne l’inspire point, il est un autre
|

iauistc célèbre qui ne procède point comme Kalk-
,

reuuer.
j

Le piano pour Lislz est un mortier dans lequel il '

brise, il broie toutes difficultés; c’est aussi pour lui un
|

creuset d'alchimiste dans lequel U jette de l’or, et où il '

espère trouver la pierre philosophale; ou bien encore '

un trépied de pythonissc sur lequel U exhale l’avenir

de sou art. «

Le piano de Thalbcrg est un confident, un ami dé-
voué avec qui il se met en rapport d’âme, d’esprit et

|

de cœur. Il commence avec fui une conversation in- '

lime, simple, douce, qui participe bientôt du système
|

physiologique exquis de celui qui la provoque, de qui
elle émane. Le fiiiidc magnétique de l’homme descend i

sur le clavier , en pénètreles touches et anime à un égal

degré rariislc et rinitfument
;
cl comme la tête de cct !

artiste est pleine d’ordre, de nobles idées, de chaleur,

de clarté
, de verve et d'énergie coulcnues, il sort

,
de

celte matière iruTte qu'on nomme piano, de riantes et

belles pensées qui coulent majestueuses comme les flots

d’un grand fleuve dans de riches campagnes.
Le piano de Kaikbrenner est un esclave, façonné,

accoutumé à obéir; il est comme le grenadier autri-

chien ou russe, que la schlague ou le A/ion/n’cmpèchent
pas d'exécuter de grandes choses. Kaikbrenner ditk

|

son piano : Sois cloche, sois clianlcur, sois fantastique,

rêve, déraisonne; et le piano sonne, chante, extrava-
giie, il songe, i) est fou; niais avec art, mais réguliè-

rement, sur la limite de rinspiratioii
;
et cependant

Kaikbrenner est une des plus belles iiilciligcuces mu-
sicales qu’il y ail. 11 a profondément et tout appris, il

a tout analysé : c'est le Manft*cd de lord Byron, qui sait

trop
;
mais il ne s’csl peut-être pas assez arrêté à celle

vérité que le sentiment, l’expression
,
l'âme musicale,

enfin, doivent prédominer la partie mathématique, cl

que c'ejit par là qu’on parvient à déifier l’art..... Il n’a

peut-être pas, au reste , celle préleiilion , et lorsqu’on

parvient à impressionner, ainsi qu’il l'a fait dans son
dernier concert, la société si brillante cl si distinguée

qui était accourue dans les salons de Plcycl pour Icn-
tendre, on a lieu d'être satisfait du lot que la nature
vous a départi.

Et m.iinlcnant, apres cette analyse consciencieuse,

vous dii*ai'je la bonne et belle facture du sextuor pour
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piano, violon, violoocdlc, corseicofUrc'bas^, tompoic I

par M. KalkbrcumT et si bii^a exécuté par l'auteur
,

|

MM. BaiUol, Gnllay, Francliommc
, etc? Ceux qui

|

n'ont pas assisté à celle intéressante solennité musicale,
J

et qui en connaissent les exécutants, doivent s'en faire
j

une juste idée
;
on doit surtout comprendre l'e^ct pro>

duil par le doyen de notre belle école de violon, nous
disant ensuite ccitc Honiant‘Sca^ que le premier il a été

appelé à nous faire connaître, avec cette profondeur
d expression et celle juvénilité d’archet dont il n'a rien

perdu.

M. Oéraldi a fait entendre l'admirable voix de basse

qu'on lui connaît, et que la Relf^iquc, plus heureuse et

plusadroile que la France, va posséder, mais potirlrois

mois seulement chaque année. M. Pantaléuni, Mme
Pérugini cl Mlle Bazin se sont distingués, comme à

l’ordinaire, dans divers morceaux de chant italien; et

M. Kalkbrcnticr, par sa scène dramatique pour piano,

intitulée : tr Fou , cl une délicieuse FanUihicj a com-
plété dignement ce concert, qui n'a fait que confirmer i

l'estime des connaisseui's pour le beau talent de celui
|

qui avait si agréablement provoqué la haute fashion
|

musicale de Paris à cet acte de bienfaisance : le concert

était au )>énéfice d’une famille indigente.

La veille du concert de M. Kalkbrcnner, MM.

!
I

réati cl Livérani ont aussi donné uue grande soirée

musicale dans les salons Ërard.

— M. Lauréat! est un violoncelliste romain, d'un ta-

lent facile et gracieux, aiiiié, dil-oii , du Saint-Père «-t

de leurs éminences du sacré collège nos seigneui's Ica

cardinaux qui lui veulent beaucoup de bien. M. Live-
raiii joue de la clarinette avec uuiant de giàce et de
facilité que M. I.auréati en déploie sur le violoncelle.

Il unit la douceur drs sons de Tulmi à ceux si réveu-

seniciii chauipélres du hautbois de Brod. N'était vm
stvie un peu maniéré et lu musique qu'il joue, M. Lt-

véi'ani {Kmrrail marchei' l’égal des grands artistes que
nous venons de citer.

Mlle Rossi s'est dislingui'C dans uu airfran<,'ais
,
mais

surtout dans un morceau italien où die a dépluvé tout

le diariue d’une voix pure, sonore, flexible, unie à

une excellente méthode
.
qualités que les diietlanii du

théâtre de la Boiii'se ne savent pas assez apprécier.

MM. Osborne, Pantaléoni et Migri ont concouru ,

ainsi que Mlle Nau, d« l’Opéra, nu charme comme au
Auccesdu concert de MM. lauréat! et Livérani.

lienn Bcs^casitD.

I
I

Concert donné par AI. J. Rosenhain.

Parmi la foule de pianistes que renferme en ce mo-
ment la capitale, il faut citer en première ligne un
jeune artiste dont le mérite s'csl tout d’abord révélé

aux connaisseurs qui ont été à mémo de l'apprécier. A
cette heure, les succès de salon obtenus par M. Un-
senhain ont été confirmés par les apptaudissciiUMiis du
public, et il est sorti victorieux de cctlc épreuve diffi-

cile. Cet artiste s'csl fait cnlendreà qualr»* reprises, et

chaque fois de nombreuses m.'irques de lUitisfaclion lui

ont prouvé tout le plaisir qu'on avait à Técouler. 11

vu en lui dos qualités solides, développées et nourries

par de sérieuses éludes. Son tno pour piano, violon

et violoncelle , est une œuvre des plus remarquables ;

la première partie i enferme deux motifs d’un caractère

trèsr-expressif ; i’arulante en so/ majeur est uoc caiiti-

lène remplie de giMce et de simplicité ; enfin , le final

iillcgro~a^i(alo est un morceau cent de verve, auquel
on ne pourrait tout au plus reprocher qu'une touinur<

un peu italieuiic
;
eu géuéi'al les idées sont bien u a

vaillées, les modulations se distinguent par une grande
fraîcheur, et l’auteur a su habilenioiit faire ressorlir

chaque iiistrumeui sans faire valoir Tuii d’eux aux dé-
pens des autres comme cela sc pratique fort souvent.
Le style de M. Koscnhaui dénote une profonde con-
naissance de riiarmonie

,
soutenue par un sentiment

musical des plus élevés; nous en avons trouvé une nou-
s'clle preuve dans les quatre éludés qu'il a exécuu>e>
avec une rare perfection.

La première , en ut mineur , (»t une page pleine de
fougue et d’inspiration

; la figure principale, écrite en
accords par sauts , nous a paru neuve dans son genre
et irês-ulilc aux élèves; à U reprise du thème, uue
gradation en imitations conduit à une coda où l'auteur

a mis beaucoup de force et de vigueur. La seconde
étude en mi bémol, repose sur la repéliliuii précipitée
des mêmes accords

,
le rhylhmu en est bien coupé et

pourr.iit parfaitement convenir à un chœiu'
, on y

U'ouve de Dormes marches d’harmonie et une cadence
finale d’une grande originalité. Dans la troisième étude,
la main droite fait cutciidi e un chant simple et expres-
sif pendant que la gauche exécute uu dessin onduleux
du plus grand charme

;
cette ctude a lout-à-fait fa

couleur d’une romance. I..a quatrième sc fait surtout

i*emarauer par un rhvUime gracieux et piquant; eu
général toutes les éludes de iM. Rosenhain renferment
une difficulté qui leur est propre , ce qui n’a pas eiii-

péclic l’auteur d’y intercaler constamment um- penser
mélodique contrairement à tant de composilcuis dont
les études ne sont qu'un pasliclie sans grâce ni carac-

tci*e. Dans rimprnvisation des deux ihèmc-s imposés à

M. Rosenhain
^
La et fiarem.,,.i et fin vhatulm vino\y

ceiui-ci a fait preuve d'une facilité , d’une aoupiesse cl

d'un goût au-dessus de tout éloge , lautût eu variant

chaque motif à part, luntôt eu les mêlant et eu les tra-

vaillant tous deux ensemble. 1>; jeu de M. Rosculiain
est correct, expressif, élégant et animé. Il fiiil admi-
rablement chanter le piano, aussi avons-nous une prt*-

diicctiou marquée pour son aiidantc. M. Lrnst a par-

tagé avec le bénéficiaire les honneurs de la soirée; cet

liahilc artiste a déployé dans un solo de violon les qua-
lités précieusesqui justifient pleinemeul l’enlhousiasine

et l'admiraliori du public; dans le trio il tenait la partu'

de violon, M. Franco-Mondes celle de violoncelle,

et M. Kuseribain celle de piano; c'est dire que u*

morceau a été rendu avec perfection.

M. Livrani pour la clarmetlu, MM. Huncr , Jan-
senne, Nigri et Mme Potier pour le chant, rormaient
lin digne complément aux plaisirs de celte soirée bril-

lante. M. Iluner a dit avec âme la toucliante mélodii
de nnlre grand .Mcvcrbccr , le Poete nutuniut. Nous
regrettons que l’absence de Mme Seaman nous aii priv »•

d'enlendre la belh» scène de /?r/>ecv;u, de Panofka, qu>

nous était promise par le programme.

(i. K '«m.

COACËItr DE UEI.l.EVIU.!>f)Un

Le nombre des concerts est si considérable tpi'jl nous
devient impossible de parler do tous à la fois ; c’est

pour celte raison que nous n’avons pas fait plus tô!

mention de celui que Mme Btrlleytllr-Our^' a donne
le. H murs, dans les salons de M. Krard , où , celte au

Digilized by
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nér, Ie4 amateurs de musique semblent s*^lic donné
presque exclusivement midet-vous.

Mme lirUeville Otoy a voyage dans toute rAllcma-

gne
,
en Russie et en Angleterre

;
dans un séjour pré-

cédent à Paris, elle avait recueilli les applaudusemeuts

des dilellanli français, et elle tenait à reparaître dans

cette capitale devenue désormais le centre de l’art mu-
sical. LislZy Cliopiiiy 77m/^»rrgont donné une nouvelle

direction au piano , et le grand nombre de» seclatcnrs

du système mécanique de Thalhrrg a suffisamment

prouvé qu^un bel exemple ue manque jamais d’imita-

ICJirs. Mais nous ne sommes pas gi-annemenl p.irtisan

des imitations. Les violonistes qui , comme M. Ilnu-

/nrm/i, par exemple, s’amusent à faire des pizzicalos et

des sons barmoniqiies ,
qui

,
au lieu d'une expression

vraie cl pure, emploient une exagération aftéciée et

désagréable; — cc$ violonistes, disons-nous, ont grand

toit de vouloir jouer à la Paganinl, s’ils ne peuvent

jouer comme De même, ces pianistes qui, au

lieu de mettre de la grâce et de la netteté dans l’exécu-

tion ,
frappent et brisent

,
dans la pei-suasion que la

vigueur et la puissance cuiisistenl dans le tapage, ont

aussi tort de vouloir jouer à In Listz ou à la i'hftlbi'

Nous savons donc gré à Mme BcUevillv-Our^' d’a-

voir eu le bon esprit de sc livrer à scs propres iuspira-

!ion$, et ce que nous trouvons le plus à louer dans sa

manière de jouer le piano, c’est qu’elle réunisse à la

fois celle grâce et ce bon gnùt que Ton est en «Iroit

d’exiger de son sexe. C’est par un jeu rempli de dou-

ceur et de délicatesse
,
parfois brillant cl vigoureux ,

mais sans exagération, que brille le talent de cette pia-

niste qui s’est marqué une place honorable à coté de

nos artistes les plus distingués. Elle a parfaitementjoué

la fantaisie de Tlia/hergf sur des motifs de Don-JufW^
cl si nous n’accordons pas un éloge aussi complet à

rexéculion du premier morceau du concerto en /«mi-

neur de Hummcl, cela lient à ce que, ayant trop pressé

le mouvcincnl, elle a nécessairement perdu de la pu-

reté de son jeu.

Dans ce- même concert
,
M. Ouo * niari de la Ix^né-

ficiaire , a fait preuve de laloiil sur le violon , en exé-

rutanl un concerlino de Beriot. Le reste du pro-

gramme SC composait de ces morceaux italiens que

nous entendons uaiis imis les concerts cl qui sont tou-

jours clianlés par les mêmes cbanleurs dont les noms
SC ICI minent en i .

’**

M.4TINÉES ET SOIRÉES MLStCALES

M. BATTA.— M'»* PÊRUGIM. — MI-QÏIU.KT.

1/armcc de concerlans est en pleine opération; la

méléc est générale sur toute la ligne; l’artillerie vocale

cl instrumeatalc manœuvre admirablement et fait tom-

ber, sur le corps des dilcUanlis parisiens, un déluge Je

doubles et de triples ci-ocbcs. Jamais, à aurune époque,

la mélomauic n’a régné dans la capitale comme en ce mo-

ment, cljaraais les rédacteurs des bulletins de la grande

armée harmonique n’ont été aussi occupés que nous le

sommes. Ou n’a pas plus tôt déjeune qu’iinc matinée

musicale vous réclame; à peine a-t-on dîné qu’une soi-

rée musicale vous appelle. Celledonncc par M. Alexan-

dreBalla, lcl7 dece mois, dans les salons de M. Emrd,

a été une des plus brillantes de la saison.

Et d’abord, le programmede celle solennilémusicalc

n’a pas été, comme tant de pnigratnmes, menteur ou

interverti) U a tcuu tout ce qu’il promeUail, et même

plus qu’il ne promettait. Au 7% on lisait cette indica-
tion vague : l'nntaisic pour piano

^
sans nom de com-

positeur et d’exécutant. Or, on sc detiiaiiduil : Qui
est-eequi dira celte fantaisie? et l’on enlcndail sourdre
un bruit flatteur qui, prenant consistance eu crtscendo^
se n’*solut bientôt «*n ce mot magique : TuiLvcnGr
1 balberg jouera sans être annoncé

,
disaient quelques

initiés au mystère de la soirée, et, en effet, le pianiste
à lamode, ie piaiiisie-cbanteur, le pianiste pur excel-
lence est venu nous faire eulcndrc sa fantaisie si belle
sur les airs e| la mai clic de A/o/Vc. Ce que cet insiru-

lueiilislG tout exceptionnel a soulevé d'cxdainations
adiniralivc-, d’erithoufiasme

,
de cris de surprise, par

l’élégance de sa mélodie, la léiiuiié de sc.s sons, retFel
inipiKaiii de ses masses liarmotnquc4, serait impossible
à décrire : c’élairnt toutes les voix de l’œuvre de Rossinî
et toutes les pomjies de son oicbestre immense repro-
duites par les deux mains de Tliatberg. Tliall>erg n’est

pas seulcmeni un pianiste; il se sert de son instrument
comme Racine se servait de la langue française, qui
fait écrire et din? tant de sottes ou ennuveuses choses
aux uns et de sublimes ebosesâ «pielque» privilégiés du
cœl

M. Batla , le bénéficiaire, à qui l’on devait celle

agréable surprise, a été digne du puissant auxiliaire

qu’il s’éuit donné. Jamais loix plus suave ii’est sortie

d’un violoncelle. Un trio de Mavscdcr, deux fantaisies

(le sa composilinii
,
dans lesquelles domine toujouiY la

mélodie, et enfin la Romnnesca qu’il a exécutée, quoi-
qu’elle ne fût pas annoncée sur le programme, n'ont

Fait que coiifiniUT ci augmenter encore la réputation

de grand ariisie que s’est acquise déjà bien jeune
M. Baita.

M. Alard n’est point resté en arrière de ces habiles

instrumentistes. M. Alard, après Paganini, Dcbëriot

et Ernst, est sans contredit le violoniste qui sait le mieux
impressionner son auditoire. .Si la fantaisie exs mi qu'il

nous a dite est un peu calquée sur les airs variés de
Debériot, sm lout pour la coda en arpèges, l’exccution

nous a bientôt fait oublier cette similitude, et ce jeune
artiste a montré toutes les qualités qui rai'aclérisent les

gi-ands violonislc.s : srusibililc, énergie et agilité. Sa
jusli-sse dans la double corde est irréprochable. Si son

Slnrcato manque un peu de légèreté, de brio
,

il n'en

est que mieux mordu et eu a plus de son. U chante

avec infiniment de grâce et d’expression) mais nous

rengagerons à moins brusquer, à moins tourmenter la

I nrde par la pression convulsive de l’archet, et il ob-

ti'*ndra de son violon une voix plus ronde, plus na-

turelle, rl par con.sé<|ueitt, plus puis-untc. Nous savons

que. ce léger inconvénient est le résultat d’une qualité,

c'est-à-dire de la surabondance de l’ânie musicale qui

déliordc
;
mais lorsqu’ou est sur le point de se placer

en première ligne, il faut faire la guerre aux qualités

dont on est doué, b'rsque ces qualilésexagérécs peuvent

dégénérer en défauts Le succès de M. Alard a été

complet.

I
Mlle Méipiillet, qui figure avec autant d’obligeance

j

que (le talent dans la plupart des conccits qui surgis-

I

sent de ions côtés, a aoiinc au.ssi le sien le lendemain
de celui de M. Batla. La partie vocale y a régné
comme dans celui donné la veille, aussi dans les suions

de M. Pct/old
,
par Mme Perugini. Dans l'un comme

dans l’autre MM. Mair.is. Ruggieixi, Nigri, Perugini,

Ro^si et Sarda sc sont distingués comme chanteurs, cl

MM. Gallay , Kontski cl Fraiicbomme, sur le cor, le

piano cl le violoncelle, ont été aussi vivement que jus-

tement applaudis. Mlle Janssens, jeune personne qui

Cjt
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i

possède une voix fort étendue de soprano , a porté

j

aussi de l’un à l'autre concert un air de Robert U Dia~
* blr^ qu’elle a clianic avec luétliodc ,

sùrctt\ justesse et

I une grande audace de vocalisation. Cette jeune cauU-
trice

,
pour qui s'ouvre un brillant avenir, a conquis

I

de nombreux suffraf’os au concert de Mlle Mé<|u'tllet

> ainsi qu’è celui de M. Balia
;
et nous ne doutons point

; du succès qui l’attend si elle $c destine nu tbêàtre, quoi-

' que cepend.iul elle ail quelque chose à acquérir sous

I

le rapport de rexpresslon musicale.

. Henri BLANr.iiAtvu.

COHCEBT DOHIté A RODEH PAR CHOPIH.

I

Voici un évéïiemeut qui u'est pas sans tmpoi tauce

{

dans le monde musical. Chopin qui ne se fait plus

I

entendre au public depuis plusieurs nonces , Clio>

pin qui emprisonne sou chariiunt çcnie dans nu
auditoii*c de cinq ou six personnes, CItopiii qui res-

I
semble à ces îles enchantées où abordent à peine (|ucl-

qitcs voyageurs, et dont iU racontent tant de mer-
veilles, qu'on les accuse de mensonge; Chopin qii’ou

ne peut plus oublier dès ({u’un l’a entendu une lois,

I

Chopin vient de donner, à Rout-n . un gmrnl concert,

devant cinq cents (ici’snnnes, au héiièHce d’un pro-

;
fes>eur polonais. Il ne fallait pas moins qu'une bonne

I aclioti à faire et que le souvenir de son pays pour vain*

I cre sa répugnance a jouer en public, hih bien ! le suc-

cès a Clé immense I immense î Toutes ces ravissantes

mélodies, ces ineffables délicatesses d'exécution, ces in-

spirations mélancoliques et passionnées, toute cette poc-
MC de jeu et de composition qui vous prend .s la fois

l'iiu'igiuation et le cœur, ont pénétré, remué, enivré

ces cinq cents auditeurs comme les huit ou dix élus qui
réamtenl religieusement des heures entières; c'était à

tous moments, dans la salle, de ces Frémissements élec-

triques, de ces murmures d'extase et d’élonneincul, i

qui sont les bravos de t’ànie. .\llons
,
Chopin ! allons!

que ce triomphe vous décide; ne soyez plus égoïste,
,

donne/, à tous votre beau talent; consente/ à passer

t pour ce. que vous êtes ; termine/ le grand débat qui di-

j

vise les artistes; et quand ou demandera quel Cat le

i premier pianiste de rCurope, t.iszt ou Thalberg, que
I

tout le monde puisse répondre, comme ceux qui vous
ont entendu : C’est Chopin. Lecouve.

' NOUVELLES.
*,* I.îne tubite de Mme Stoli a forcé, (un U dernier,

radininiiiraiion de l’Opéra de recourir au léle deMlle de Pau
,
jeune

ran>atr«rc qui n'aeait pu encore débuté, et qui
,

pou.- •urrroil ife

I
iiialUcur, vUiC iiulnposée elle»mé(ne:obU|{ée, rUnteel état de àouf-

j
franec et pour mi première appantion »ur un ttvéàire. . de cliaiiier.

I Mlle de Pau ne iaur.i<t être jugée d’aprcf une aembiable épreuve.
I Au re*ie . l'adminiatration , réduite k aoipcndre poor hoii jour» les

I r<'pre»cutaiioas de Tnpéra en vngoe , a pna lea plua promptes me-
aurea pttur remédier a un c»ntre-iernp« ai fSclirui. Mlle San a éié

cbirgec immcihalcineni du rdic de hirt-îtxrJu ; et Mlle Naii a,

I

dit-on. une aaiiié m rapport avec son tjfent , e'cst-à-dtre parfaite.

Demain lundi la sepiléuie repré.euUtiou de Guüin ei Gïn«mi

*.* La f^oliére, tel est le litre que porte io lUliel en un arie, sur

le sujet dea otrs du Frère Pliilippo^ c'élait en effet le litre d’un pi-

quant vaudeville qui Fut composé par Mme Pcirin
,
queN|uc tempa

aprea le auc« éa du Frère P/àtlifitr , de ropérn-Cmniqac . où , aoua

•on traveali-semeni, Mlle More, drp.iis Mme l*radh<-r, avait tant de
(Trice et de cbarmea,. ce qui avait piqué d'émulaiion toute» ba
jolies actrice* de Partr. Pour arriver lort^tempa après, Mile Fanny

Elaaler n'en plaira pas moioi
,

et doui n’auroni paa perdu pour at-

tendre-

*.* Il «st question du début
,
non improvisé { Comme lundi der-

nier}, mais ofUclel , de Mlle de pjo , dans Alice de Hobrrt le Oia-
hh.

*,* La Somnambiila de l’Opéra va être reprise, cl Mme Mnntcsnu

y « ra remplucre par Mlle Maria. Ln anistcle Bi utt-llea, M.Dantv,
vient d'ètrc engagé pour tenir l'emploi de Moiitjoic.

/ Aujourd'hui tlimancli'*, au Théàtrc-îiaUen
, la dernière rrpré-

aentalioii du chef-d'œuvre de Rdliui. / Piiritanif avant la ciùlure.

M-rtli dernier, au Théàtrc-lulien, où on donnait ta .Vorron,
le violoniste bel|je

, dont iiuus avons annoncé Tarrivee à Paris,
M. Priiiiie

, üi-uc cumpatrioiti d« M. de Bcriol
, s'est fait cntcndie

dans une fantaisie de sa composition sur de» nioiifa du Prvaux
Clercs : le morceau est d'une bonne faciure, et la mélodie, toujours
I lègante et suave, n’y est pas, comme il arrive trop souvent, «acriftee
au désir de faire valoir l'habilete de f'cséculîon. Comme iostruirieo-
liste , M . Prunic Cit évidemment dest iné à prendre place a cùic des
maîtres. Rarement nous avons vu un virtuose aussi jeune réunir ii

un tel degré toutes les qualité, qui constituent un talent d'élîle , jus-
tesse de son, maniement de l'archet remarquable par l'auance et U
varMié, manière de chanter rtnrcséivcel passionnen, enfin dexté-
Pi'fé singulière de U main , tours de fnree protigicua dtns
le genre des doubles cordes de Paganiiit

; rieo ne manque à la voca-
tion élevée de M. Prume ; et aussi, nen n'a manqué à son succé*.
et le public connaisseur du Théâtre-Italien lui a prodigué des ap-
plaudissements enthousiastes.

*.* Aujoiir i’hui, à l’Opcra-C.omique, aura lieu un concours pour
le renouvellement d’uiie partie de l'orchcsire.

*, Mme Feuillet, cette liarpisto supéricnre que l'absence de La-
barre UUse i présent sans rival et qui a fait cet hiver les délices
de la plupart de nos salons dilrttanti, donnera le 7 avril, au Tliéâtrc-
Italicn {talle P rntadour)

, un concert que son beau talent luflirait

pour rendre fructueux, mais qui offrira encore plus d’un attrait à b
curiosité. Entre autres piqu soles prametses, il est question de chœurs
de Moxart et de Weber, exécutés par d'excellenu chanteurs alla-
msniif, et du concours de virtuoses du contrcbissiiie Muller, le

pianiste llallé , Mmes Drouart
, iscaman , Wideman, etc.

^
Cette Senuramide

,

tant désirée à Lyon, vient enfin d'y être
entendue ; ce chef-d'ceuvfe de Ressini a produit la sensation U plus
vive.

Mmi- Gordon, à laquelle avait été refusé, pour desmotifspoli-
tiques, l'aolorisation de donner un concert, est parvenue i faire enfin
ré voquer cette inicrdictioo contre Uquellc nous nous étions élevés
dans rintén'1 de Tari. C’est le 26 avril qu'elle se fera entendre aux
dik'ttanti. S'il en faut croire des témoigiiagrs «inui , elle aurait une
fort belle voix de contralto , descendant de trois tons plus bis qti »

Mtni^ Pisaroiii ; et la puissance de celte voix niascuIiiK' lui permet-
trait cependant de cbantrr avec toute Pagiliic d'un soprano. 'Voila

qui serait vériublemcm phénoménal. Mais en rapportant ces faits

nous ne les garantissons pas.

*,* Tîn de nos premiers Instrumentistes
, M. Brod

,
donno ce soir,

un concert, dans les salons de M. Petzold.

Dcroiéreinent uaa scène scandaleuse a eu lieu au Kaerninrr
Thor, {le théâtre de la perte de Carinthù, le tlrand- Opéra de
Ftenne.

)
On y dnaoaii U première représentation de Hubcns à

Madrut, quand il s’éleva «ne querelle entre deux artistes, M. An-
schuiz et Mlle Peche. La violence de leurs mutoelles invcctivosoc-
ccaita riniervemion delà police; on lea conduisit en prison et leurs
rùte» furent lus, du consentement du publie. Le tribunsi auliqoe
devant loipid durent comparaître ensuite les délinquants ne se laissa

pss ini1uen<er par un excès de galantetie. Il acquitta Anchutz,ctcon-
dsmna Mlle Peche. comme provocatrice de U querelle, à subir un
cinprisoniiemeni de huit jours, eià faire des excuses au public sur le

' tlieâtre même. Il parait que 1a demoiselle s'y refuse. Comme Cbi-

I

rou, elle pense qu'on ne peutrico »ur son botmaur. Est-ce parce que
la nù il n'y a rien, la justice même perd ses droits ?

Les arts de la scène ont du malheur à New-Yorrk; H n’y a

I pas rlix-hnit mois que nous annoncions l'incendie qui venait de con-
sumer le ihéàirc de celte vil'e. A peitse venait-il d'être reconstruit,
et le voi'a encore dévoré per les Bammea; c'eat la troisième fois de-
puis dix ans que i« reproduit la même catastrophe contre le même
inonamem. Il était assuré pour 55,000 dni’ara. Mais ce qui ne l’é-

lait pas, ce qui conitiiue une perte d’environ 60,000 dollars , c'est

le matériel, c'est ce luxe de mobilier, de décors, do cosiumes
,
qui

ne forme plus qe’un meaccau de cendres.

I

1

I

(

1
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,*,* Pour conMCTUr |Mr une eipèee d'bnmmege i U mémoire de

I

Keetiioven le prothein annivcriïire de U mort de ce QratiJ homme,

,
«^ui a'u( êioiui tc2d Nuri 4$27, un ariUte dUttnguë, M.Cerhan,

I
publùi U trftdfiu'ion d'une lettre carieuac, ccritc ca i $00* per Taii-

teur dea aympliontca et de Fiilêlin, qui n'evait pea encore eltejat m
|

trcntiusiuanucc, et qui pourtant ae plaii'nait déjà avec une éloquente
j

' ati'crluroc (le U cruelle surdité qui aOligca le reste de sa vie. Oo t

I trouve dans ce dorurneot de* pasugea pleins d'intérét. Quoi de pliu
|

{
loiichaiit par «temple que ces lignes qui prouvent «lue l’Iiomme de .

I

i;éoie était eo ménte Uunp* le moitleor des homme*? « Mes compu-
|

i
siiieos me rapportCAt beaucoup....... On ne marchande plus avec

’

I

moi
;
je denunde et on paye- Tu voit que c’est une belle chose. Par

[

t-icmple, rencontre un ami dans le bcsoia,eima bourse ne me
prrm'-t pas de le secourir sur>le<hainp: je n‘ai qu’à m'iascoir* et en

|

I pru de temps il est secouru. *

! Depuis quelques années pluiieurs sociétés sa sont formées en I

l \
Allema;',ne pour la conservation des antiquites nationale*. Par suite

|

j
de ce« rcunionscMi a vu oaitredes recueils périodique* spécialement

|

I

oiniicrct a l’ciplication de* aatiquité* du pays, ci rcnri-rmaot des <

I rcclicrche* hiitoriquea d’uo haut intérêt. Koui iti»nalQn< à do* ler~
|

{
leurs la .VociVfa ti*s aitùqumrcs d’EnneUerg, dout le musée, fondé

I
en 4 $52. sVm successivemeut enrichi, et coiitieni entra autres une

j

collo-iion d'instruments de musique hora d'usage aujourd'hui. Un

j

recueil puriodique, publie sou* la direction du lecrclairu de la So~

I
< ieté, est destiné à U da*( rlpiioo de tou* cas objeU ; celle de* iestru-

ment* de musique faite par le bibliothécaire, M. Becb*teia, qui i

i a déjà donné, dans le premier cahier, un article curieua sur la irom- ,

j

I pette marine.

I
j F4Kore un cclsuni siivcét obUnn par les Huguenots en pro-

|

i ! V nce. Le t;rand tbééirc de Marseillo a moutc ect ouvrage d'une ma-
j

niera digne de ton importtnea artittique. On cite parmi les chsn-
;

1
{

trurs le ténor Sambel, dans R/;ouf, rt sortooi Mme Prévoit-Colon.

J dont la bcllo voix élertrite le» Marsiùllau. L'orchestre a droit aussi

b des éloges, ainsi que son habile chef U. de Groot.

*,* Un sojei vient d'etre traité en coacurvenoe par de«i compo-
|

siteurs sur deux scènes différonte* do ITulie, et c'est le moins conou !

dot deux rivaux qui a battu son adversaire . comme l’humble David
;

terras» Goliath. La raaüstro Erauno Ricci a (ait fanaUtmo à

Florence avec no opéra intitulé .’ffnreo l^isconCi, et uqe partition
‘

portant le même titre n’a valu au maé'stro Vaccai qu’un Jiusco de-
^

vant le public de Turin.

G'o«t dans la semaine où nous entrons que le Perruquier de

/« res^r/ice ouvrira sa boutique, place de la llourte. Puisse-t-elle
|

être achaUiidée !
,

' * Mlle Annette Lebrun
,
qui a eu beaucoup de aoccês à Dijon

, |

où elle a ebamé la Jiut'e quatorje fois de snite
,
est de retour à

|

Paris • apres une longue tournée départementale.
|

** On annonce , à l'honueur de la propagande musicale, qu'il i

s'organise en ce momcot qn opéra français pour exploiter les tiois
j

phn'cipalrs villes de la Régence d'Alger. .

’ * Noire gérant, a unuinë vendredi dernier ses soirées moskalrs I

de cet hiver. Les artistesqui lui oit prêté n««c taot de grâce l'appui
|

de leur brau ulent semblaient avoir voulu jasliGer ce proverbe : ,

La Gneouronoe l'ouvre. Jamais lUn’avaiant d^loycplus,de perfec-

tion et de verve. A qui donner le* premters éloge* ? MeoUonnan*
|

d’abord une jeune pianiste, élève du maître par excellence, de Zim-
{

mer^nn : Mlle Martin * fait . dan* trio de Mammel. cnmwvoir
,

les phis heurvuscs eepêrancei pour §en avenir mu«ioal. M. Marco-
|

Mende* ,
violoncelle du premier ordru. a excruté «upcricnrement

une fantaisie sur lea motif* des Pon’mni. Mllo Dreoart a chamé l’air (

j
de Hiioert, de Mercadante, te m’al/andont, ci emuite avec M. Gê-

'

raidi ,
son profe*«eur , le divin duo de /)on Gioyant. la Cf dar^m I

la mono. Quanti M. Gêraldl, son nom est synonyme de suocèv;oo- \

I tre les mélodies iticomparable* de Mozart , il a fait valoir 2 fort jo-
[

lies romances de Mme Malibrsn. M. Dfchler acquiert décidément le \

droit de former le triumvirat do* grands pianialet avec Liszt et
;

1 Tlulbrrg ; il a joué deux morceaux dont l’un était cette même fan- 1

I leUso lur des tfaétnrsdc Guj'//<iiwNr TVff, qui avait produit tant d’ef.

fe< qiwlques jour* auparavant au concert do M. Alari. (I semble
J

' qoo Ws diirKulté* n'esivtentpoint pourM. Do-hler, ou plutêcqu'clles i

j ne Gs»rul qu'ajouter à la gràoe et à la séduction de son jeu. A cdté
|

de eetie noubililô qui *o révélé à nous, cilens-on noeautro qui nous i

I mt depuis longtuotp* connuo , et qui nous paraît toujours nouvelle,
j

j
ta modêledn goût a do i’Mpril, de 1a sensibiUté, l.afont, le violon,

i

I

oui non* a fait cnieodre cos accords inerveiUeu , admiré* de toute ,

TEurope.
j

CONCERTS DE LA SEMAINE.

Un jeune pianiste belge, Polydor Devos, âge de quatorze ans,

excite le plu* vif intérêt dans les ulons, autant par son talent que
par sa |>osition

;
car il est orphelin et abandonné dans la grande ca>

piiale. Nous nous empressons d’annoncer le ronrert, qu'il dunnera
iun lî. à deux heures, dans les uinns de MM. Picycl. Des artistes

distingues prêteront leur concours i cette matinée. On y
enictidra

MM. Lrlian , Tilmao , Ilaml; Mmes Caremnii, Piiicourt. — Les
billets, au prit de 6 fr. , sc distribuent chez Pacini, boulevard des

Italiens, 4 4.

Un de* plus iatércsMMi* concert* de l'annéo sem reiui que donne
M. Dochier, le digne rival dcThalberg, dsn* les salon* d'Urard . 1

mardi 27 mars. Voici le programme : 4. Quatuor àes Puritani
j

jBellini). cbanic par Mme Perugioi, MM. Marras, Perugini et Ni- i

gri. S. Fantaisie sur des thèmes de Lucia di Lammermoor, com-
posée et exécutée par D<ublcr. 5. Tr'o de Ncnram«a.va (Ricci),

chante par MM. Marras, Perugini, Ruggiero, é. Adagio senUmen-
tal pour la clarinette, parM. Liverani. 5. Fantaisie sur des motifs

de Guillaume Tell» composée parDechler. R. üolo pour le violon^

par M. Haumann. 7« Air chanté par Mlle Caremoli. 8. Nocturne et

élude, par Diehler, 9. Trio de Guillaume Tell, par Ibrra», Pc-
rugini lit Nigri. 40. Variations de Bravura, sur no motif de Gz»-
(aye

,
composée* et exécutées par IKxhIcr.

Jeudi 29 mars, salle Chantcrcine, concert donné par M. Georges
nainl. Voici le programme : 4. Trio de Mayseder. en la bémol

,

exécuté parMM. Osbome, Allard cl George* Uainl. 2. Airenantépar
M. Oller, élève de Bordogni. 5. Fantaisie nouvelle pour le violori-

cclla, composée et exécutée per Georges Uaiol. 4. Duo AtVElixir
|

cTAmore, de Doniaeiti, chanté par Mlle Bazin et U. Rosii. 5. Solo
i

de harpe, composé et exécuté par Mlle Bertuccart. 6. Aria chantée
par Mlle Careinolli. 7- Duo concertant, pour piano et violon, com-
posé par Bériot et Osborne, exécuté par MM. Osbome et Allard.

$. Roraanoeschintée* parM. Ricbelmi. 9. Souvenir» des eaux du
Mani^Or

,

scène pastorale comp««ée et cxé.cutêe par Georges
Hainl. 40. Air chante par Mlle Bazin. — Prix du biUet : 40 fr. Le*
porte* «eronl ouvertes à 7 heure*.

*/ Dans le grand nombre des conoerts qui ae auisant sans re-

lâche , nous signalons aux amateur* de la bonne musiqae celui que
M. Eherwein, pianiste et élève d'Hummcl, va donner, le 34 du rtmii

conraot. à la sade Cbanteroinc. Outre le beau eoticerto en la bémol
de ton maître, M. Eberwoin jouera deux morceaux de sa composi-

tîon. On entendra de plu* un qninletto de M. Urban
,
qui exécutera

ane*i uu air vursé de Mayseder. 1^ progrummr do cetin soirée pré-

sente encore une cunoeicé musicale : c'ost un solo de oontrcbas»c qui

Kra joué par M. Mullrr. Dans U partie vocale, nous remarquons

VAaélaïar de Beethoven, élégie délicieuse, connue et appréciée

par tous li'i admirateurs du plu* grand génie musical de notre

sièclo.

Samedi , S( mars , salons Pleyel , matinée musicale donnée par

Mme $ainvi\le~Gay » ex-canUtrice de l'Opéra
,
prima donna des

théâtre* de la Scala et de la Pergola. Programme. 1 . Souvenir Ir-

landais pour la harpe, ou LxUAitfit. exécuté par Mllo PaulineJourdan.

2. (^veiiaa chaniie par Mme Sainville-Gay. 3. Solo de bantboia.

eiccuté par M. Drod. 4. Air italien, ^Ttuacea , chanté par ;

Mme Potier. 5. Souvenir du Montd'Or, pour le violoncelle, fantaisie

compotée et esécuiée par G. llalnl. t>. Romance* , chantée* par
|

M. Wariel. 7. Fantaisie pour le piano, de TnzLixao, eiêcuiée par i

Mme Wartcl. 8. Romance^ chantée* pur Mme Gay.
j

MM. les Souscripteurs dont l'aboriDemenl Suit le
;

avril soûl priés de le renouveler s’ils uc vcuieitl i

poitit éprouver de retard dans l'covoi de leur nu-

méro.

MM. les Abonnés recevront avec le présent numéro ;

quatre Mazurka pour le piano, par Chopin, oeuvre 30.

11 sera joint au procliaiu numéro de la Ga/.cttc : Le
Canzone del Romilo ; six Anettes, par S. Tbalberg ,

premier livre.

U Gérant, MAURICE SCHLESINGER.

Imprimerie de A< ÉVERAT et Comp«, 4 6, rue dts Cadran.
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siüoDy que le poêle semble avoir indiquêC) a été admi-

rablement rendue par le compositeur.

PCrrLS ET MOMES.

Le mtrbre des toml*esux recoarrc Gloevra!

SftinU et Miotes du Ciel* su Ciel reccvet-h 1

LES BUJCISCSBS.

Retiie des inges*

Dont les lousn(>es

Reieotisseoi au& cieui* etc.

Disons aussi que dans la manière dont les voix sont

disposées, il y a un art et un talent infinis.

Tout le monde sort de Téglisc. Les condottieri, con-

duits par Fortebraccio, rasaient de s*y cacher; mais ils

ne peuvent se soustraire à l'œil voilant du sacristain

Téobaldo. Dans une pièce dont rinstrumentation est

vive et pittoresque
,
le sacristain chasse les bandits. Un

dialof^uc entre les basses et les altos nous semble bien

exprimer la grave colère du prêtre et l'astuce des con-

doltières. Nous avons remaitjué une progression ascen-

dante des violoncelles, sur laquelle se dessinent des

tenues d'instruments à vent. Le solo de Téobaldo :

Va piller not palait dcvailés un» pilid !

Et tembUble aui vautour» avide»

Va dépouiller le» cadavre* livides,

Atteint par le fléau , votre digne allié !

Mail ne vient pa» d'une main Mcrilégc

Proboer de» irétori ^«e Dieu même protège !

Ce solo est très-beau cl renferme des suites d'har-

monie enlièi'ement ncuvc's. Ferdinand Prévost s'ac-

quitte à merveille de ce rôle, sous le double rapport

du jeu et du chant.

Les coudotlières sont partis; les frères gardiens sou-

lèvent la pierre qui feimie l’entrée des caveaux; Tco-

baldo prend les clefs des souterrains, il descend l'csca-

lier des caveaux pour faire sa ronde habituelle, cl

disparaît sous les voûtes sépulcrales. La pierre est res-

tée levée.

Tout à coup une voix se fait entendre au fond de

l’église
;
celte voix, puissante cl mélancolique à la fois,

remplit les vastes arceaux du temple : c’esi celle de

Duprez. Guido
,
après que tout le monde a rendu à

Ginevra les froids lionncurs de la sépulture, vient à

son tour prier et pleurer sur celle tombe qui renferme

celle qu’il aime tant.

L’entrée de Guido, celte ibis encore, est annoncée

par le motif de la romance: ce sont les violoncelles

qui murmurent ce motif, pendant que les violons

exécutent un trémolo pianissimo.

Guido descend l'escalier : il s'agenouille au pied du

tombeau, et là il cx1i.tIc sa douleur dans un admirable

cantabile :

Qusnd rcaaîir» la pâle aurore

,

Et qoBod du Qrl le jour fuira

,

J« reviondrai povr dire encore

Le nom «l deux de Gioevra.

Rien n'égale l'expression pathétique et déchirante

de ce chaut de regrets cl d'amour, l'une des plus heu-

reuses créations de M. Ilalévy. C'est une mélodie d'une

pureté et d'une suavité incomparables.

Téobaldo revient: il est louché de la douleur de

l'inconnu; mais neufheures sonnent, il faut qu’il ferme

les grilles, les portes, et qu'il livre les caveaux et l’é-

glise au silence et aux téiièbi*es. Il faut que Guido s'é-

loigne
; le malheureux résiste

, il pleure
,

il supplie :

Qu'un »eol moment encore

,

De celle que j'adore

,

Je contemple le* trait*, etc.

Rarement la mélodie expressive nous semble être

arrivée à un pareil degré de puissance et d’émotion.

L'accompagnement de cet air magnifique est des plus

simples : ce sont des arpèges de harpe
,
quelques te-

nues d'instruments à vent. L'harmonie est emprciiito

d un sentiment profond de douleur. Quant à l'exécu-

tiun, elle est de tout point sublime : Duprez s’csl élevé

à la hauteur de cette grande et belle inspiration.

Téobaldo entraîne Guido : on referme la pierre.

Ginevra est toujours déposée sur son lit funéraire, en-

tourée de l’appareil de la mort.

Une fort belle ritournelle d’orchestre prépare l'au-

diteur à la l'csurrectioD de Ginevra. Les pizzicato des

violoncelles, les tenues pianissimo des trombonnes cl

des trompelles, les syncopes des contre-basses, expri-

ment mer\'eillcuscment, à notre avis, que la vie va re-

paraître dans ce corps inanimé. Pour nous
,

il nous

semble entendre
,
pendant celte ritournelle, le sang

qui SC meut lentement dans les artères de Ginevra, et

les lourdc-s et rares pulsations de son cœur.

Ginevra respire : elle chei chc à rappeler scs esprits.

Dans un andantc dont le chant est large et bien de»-

siné, pendant que l’orcliesire est agité sourdement,

clic parvient peu à peu à ressaisir Je fil de scs idées;

elle s’éveille... Où donc? s’écric-l*elle, où suis je?

Ici commence un magnifique morceau où le compo-

siteur a rassemblé toutes les ressources de l’art pour

décrire rUorriblc situation qu'il avait à peindre. Il Al-

lait, pour une pareille scène ,
({ue l'oixhcslrc vînt au

secours delà voix humaine, trop faible pour en expri-

mer seule rijon cur : c'est ce que le coinposilcur a par-

faitement compris.

Sur ces mol> :

Dieu ! quel effroi le glisse ea mon ccear éperdu!

11 y a un accord de septième diminuée avec tierce

dimiiim^^quc font entendre les bassons, les cors et les

trompettes. Cel accord est déchirant, cl les trompelles

qui SC déiacheiil seules ont quelque chose de funèbre

et de désespérant.

• V-. «J.-4. xM.à » ••v
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Poarqtioi donc cette naît fauU?

Pourquoi ici mur* de ce caveau ?

L'orcbesire répond lénci^iquenicnt à ces deux ques-

tions. Les accords t
rinstrumeniation de ces ntour»

nellcs sont remplis d’cfFioi. Nous ferons remarquer le

chant de ces deux vei*s :

Et vooi
, lumière sombre et pSle •

É tea^Tout celle du tombeau ?

M. Halévy a placé une harmonie entièrement neuve

sur ce passage :

O ftuit d'époQvaoto !

Quelle liorribloaUeato!

Faut-it donc vivante

Dcaceodre au tombeau?

Le fa qui soutient le chant sur les accords re h^moly

fa^ si bemoit mi bcmolf soi hémoly siyfoy si bemoly ré

bémoly solbémoly si bémoly rebémoly et la manière dont

cette progression se dénoue sur la septième diminuée

si bécarre, ré
yfa y la bémoly sur ces paroles : Faut-il

donc vi\>ante? constituent ,
à notre avis

,
de véritables

beautés.

Les ritournelles peudant lesquelles Ginevra parcourt

le caveau, cl qui montent toujours d'un demi-ton,

expriment bien son affreuse aiiiiété. Le moment où

elle appelle douloureusement Guido et son père, est

rendu par le compositeur de la manière la plus pathé-

tique. La cloche de l'église qui pondant ce temps sonne

minuit, ajoute encore à l’efTet. Après ces mots : Je vous

appelle y
et du sein de la terre, Taccord de la mineur,

tout à fait inattendu, a une grande puissance de sono-

rité.

Cette pièce, aussi belle que difficile, est exécutée par

Mme Dorus4>ras avec uuc énergie et un talent qui la

placent au premier rang des cantatrices
;
force, ciprcs-

sion vraie, méthode large et pure , elle y déploie les

plus éminentes qualités du chant. Comme comédienne,

elle n'y brille pas moins par la vérité saisissante et tou-

jours noble de sa pantomime et de son jeu.

Cependant Ginevra, épuisée, est retombée sans mou-

vement au pied de son tombeau. Dans la scèue sui-

vante , les cundotlièrcs reviennent pour mettre à exé-

cution leur projet de dépouiller Giuevra. Ici les cors à

piston sont habilement employés.

Nous ferons remarquer le chant toujours caractéris-

tique de Fortcbraccio, et le chœur des condottières :

Sou* celte voûte latnto , etc.

pendant lequel le choeur des religieuses
,
Reine des

anges
y
est admirablement ramené. Enfin

,
le moment

où Ginevra traverse le caveau cl en monte lentement

les degrés au milieu des condottières qui la prennent

pour une ombre; pendant que le triple cltœur des ban-

dits
,
des moines et des religieuses, se confond et se

combine, ce moment plein d'une majesté grandiose,

et où le compositeur arrive au plus grand effet par des

moyens à la fois simples et puissants, termine digne-

ment ce troisième acte ,
l'un des plus complets et des

plus beaux qu'on ail jamais entendus à rOpera.

Le quatrième acte se divise en deux parties :

La première partie, la scène du souper
, a subi de

Dombreuscs critiques. Nous croyons que cette scène,
|

qu'on u'a pas comprise d’abord, est une des meilleures

de l’ouvrage.

Il faut, d’ailleurs, se pénétrer delà pensée qui a présidé

il la composition de cette partie de l’œuvre. M.Halés'y a

pensé, avec raison, selon nous, que ces hommes, réunis

pour se livrer au plaisir, au milieu d’a^reuses calamités,

ne pouvaient éprouver une gaieté réelle. Ne nous som-

mes-nous pas ti*ouvés Dous-mémes dans des circon-

stances semblables? Loixque le choléra désolait Paris,

qui de nous n’a vu, au milieu des réunions, régner

parmi les convives une triste et sombre préoccupation

qu’on cherchait en vain à déguiser? Le glaive du fléan

n’étail-ü pas suspendu sur toutes les tètes? Quelle gaîté

pouvait résister à l’horrible perspective qui nous me-

naçait tous? Les convois funéraires ne se croisaient-ils

pas dans les rues? La clochedes morts ne se mèlait-elle

pas aux accents d’une joie passagère? C’est cette im-

pression, que le compositeur a sans doute éprouvée lui-

même, qu’il a voulu rendre; c’est ce contraste qu’il a

voulu peindre. Peut-être est-ce U une pensée trop sub-

tile pour être saisie aux premières auditions; mais elle

sera certainement comprise et appréciée plus tard.

Oui, sans doute, cette gaîté n'est pas gaie. Ce ne sont

pas là les chantsjoyeux àoComle Ory} cen’cit pas non

plus l’éclaletla verve joyeuse du chœur de ia Teniationy

brillante improvisation échappée k 1a plume de l’au-

teur de Guide» C’est la joie làctice de gens que 1a

crainte assiège
;
c’est le rire convulsif d'un homme que

le remords déchire. Sa femme, victime de l'horrible

fléau, est à peine livrée à Ia sépulture
;
et il cherche en

vain à s'étourdir au milieu des accès d’une joie coupa-

ble. Les baisers de sa courtisane ne peuvent chasser

de son cœur les noirs soucis qui l’obsèdent; lui-méme,

il ressent déjà les vagues pressentiments, les premières

atteintes du mal qui va le frapper
; et il nous semble

que le compositeur a parfaitement rendu ces diverses

impressions
;

s’il s*est trompé, c'est eeque le temps seul

décidera
,
mais au moins a-t-il fait ce qu’il a voulu

faire.

Le premier motif : Fersez, versez
,
ma souveraine

,

a de l’entrain et de la clialcur. L'orchestre est brillant

et tumultueux. Les solos de Dérivis (Manfredi) ont

uuc couleur où se révèle l'intention dn coinposi-

' leur. Le dernier ensemble est charmant; nous blâme-

rons seulement M. Halévy d’avoir écrit au ténor un ré 1

en haut, que Wartcl, chargé de celte partie, atteint fii- I
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,

ciiemcnt, mais qui excède trop les limitei ordinaires

!
des voix.

Toute la fin de cette scène est fort belle: le dessin

I
des vioInnSf continué dans les altos, a beaucoup de mou-
vement; nous voudrions plus de force aux basses de

1 orchcsirc, lorsque ce trait leur arrive : l*exèculion de

ce pass.nge est un peu molle. Tout ce que dit Manfrcdi

â Ginevra, quM prend pouruncapparition, est du plus

beau caractère musical; les modulations, hardies et

I

tranclié'S, sonlipreset terribles; cl l'eusemblc en mi
mv/rewr, qui leur succède, est empreint du plus profond

I

cachet de ten-cur.

I

Dérivis mérite des éloges pour la manière dont il

I exécute cette scène, la plus difficile certainement de

I tout l’ouviiigc. Mme Slolu s*y fait également remar-

quer par Ténergie de son jeu et de son chant (1).

Après que Manfoedi, fi-appc du fléau et ahandoniié

i
de ses compagnons, a quitté la scène, en poursuivant

I

Ricciarda de ses funestes étreintes
,
le théâtre chatipc,

:

et représente la place du vieux palais è Florence. Il fait
I

nuit, et la décoration, qui représente un effet de lune

et de neige
, cU d’un très-bel effet et fait honneur an

talent des peintres.

Ia!S condottieris répandus dans la ville pour piller,

arrivent conduits par Forte-üraccin. Ici se trouve le

chœur magnifique :

A U mort
,
ao filage.

Ni Diea , oi chefa
,
ni lois , elc-

qiii,à chaqucrepréscnlation, excite des transports d’en-

ihousiasinc. Le motif, chanté d’aboixl par Fortc-Bc'accio

(Massol) , est repris ensuite par tout le chœur avec une

incioyablc énergie. Quand le chant principal, attaqué

d'abord par les tromboiines, descend jusqu’aux limites

des contre-batses , il y a une progression harmonique

du plus bel effet. Mous connaissons peu de morceaux

d'un effet aussi entraînaiU , d’un style aussi caractéris-

I

tique, aussi constamment'soutenu.

I
Les bandits s'éloignent, et une ritourneUe, bien dia-

I

luguée entre les violoncelles cl les instruments k veut,

I annonce l’arrivée de Ginevra
,
qui apparaît pâle

, les

I

cheveux épars, et revêtue de son linceul.

I

Toute celte scène de Ginevra nous semble fort belle
;

I

ses récitalils, lorsqu’elle reconnatt le palais de son père,

lorstprclle frappe à ta porte, lorsqu’elle appelle, et en-

I fia Ini'squ’cllc tombe épuisée sur les marches, sont

;

d'une expression vraie et pathétique. Rien de plus

, beau que ce passage :

;
.\h ! mon père n’est plus !

I
Lrs Cl U de son enfant , il lei eût entendus !

^ (t) Dei'uis la i'* n prcicntatinn. Mi e Nau, pour ne pas toicr-
|

j

rompre (e« brilUiitn d* (ruitii tt Ginet'ra . a hiro

' voulu se tlurf’rr du lûU do Ki« darda , pendant rindisposainn <|ui

rlntgne de U scène Mme Stniu Une cavalinc nouvelle, que ma e-

mois>-II« N'aii rliautr trèt tûen, a ctè ajoutée au premier acte ; el

rritr jeune cautaiiitc a fait prrove dans l‘>ut t rdle do talent le

plu. disling lé.

Sur ces mots : Mon Dieu
,
mon Dieu

,
pourquoi t'i-

vrais-je encorel il y a, au prcm'ur violon, un dessin

qui se continue jusquSi la fin dè la Kèue, et qui est

très-expressif.

Ginevra est tombée évanouie
,
lorsque le thème dé-

licieux de la romance de Guido se fait entendre : au

frémissement qui circule alors dans toute la salle, à

l’émotioô que ce simple motif fait naître dans tous les

cœurs, on voit que les spectateurs ont compris que

Guido va venir, et que le souvenir de celle qu’il a per-

due est toujours présente à sa pensée. L’atlcndrissc-

ment général
,
produit par cette seule ritournelle de

l’entrée de Guido, est, scion nous, l'un des plus beaux

triomphes que la musique ail jamais obtenus.

Guido voit Ginevi'a; il se croit sous l’empire d’un

prestige; il croit réver! Elle marche; elle se lève;

sou blanc linceul te détache dans la nuit sombre

,

au milieu dc^ l'eflels de la neige. Guido tombe à ge-

> noux
;
car plus de doute

, c'csl roinbre de Ginevra.

Lâ, se trouve une inspiration vraiment céleste :

Ombre chérie
,
ombre »<Jorée,

Tu diigncf donc combler me« t«b& ![

De moi trop lon^,t!mp> aéperée

,

A ma voit la doaceod» de* Ciem !

Ce solo de Duprez est délicieux : les violoncelles et

les violous jouent en tierce un chant d’une exquise pu-

reté ; tout ce monologue de Guido a quelque chose de

suave et d’élhéré ;
on voit qu’il croit réellement s’a-

dresser à un être d’une nature supérieure. En enten-

dant cette mélodie chaste et divine, on songe involon-

tairement à ces vierges de Raphaël dont le front est

entouré d’une auréole d’or.

Tout ce duo jusqu’à la fin de l’acte est d’une grande

beauté et de l'effet le plus profond. Duprez et madame

Gras y sont ravissants de perfection. Lorsque Duprez

dit : C'est elle, c'csl sa \>oix qui m'appelle, et qui m'ou^

vre les vieux

l

Ü est réellement admirable; il lance un

/’é'en haut, brillant et pur, qui, pour les spectateurs,

semble en effet s’ouvrir le chemin des cieux.

Ce qualrièiiie acte, pris dans son ensemble, n’est pas

inférieur au troisième: nous ne saurions en faire un

plus bel éloge.

Le cinquième acte débute par un chœur, une prière

à la Madone, qui sert de motif à riutroduciion, et

dont nous avons déjà parlé. L'instrumentation est la

même qu’au premier acte.

L’air en rcr bémol que chante Levasseur, et qui ou-

vre le trio final, est d’un beau caractère. Dans le trio,

rcMscrob'e enfa mineur^ qui revient deux fois, d’abord

a deux voix, et ensuite a trois voix, est ircs-reniarqua-

blc. Sur le chant large et soutenu de Guido, se déta-

che le chant saccadé de Cnsmc, accompagné par les vio-

loncelles. Les modulations de cct ensemble sont ex-

pressives et touchantes.
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i

IjC solo de DupreZ) dans c« trio :
,

sés. Ce n'est pas à dire pour cela que noos partagions

Que lur moi U foaJrc tombe.
Iv dédain avec lequel la plupart des musiciens actuels

Si mon corur renonce à loi f
parlent de T.ulli

;
il y a de ravissantes choses dans plu-

î sieurs de ses opéras: Armideex, surtout, con-
est du plus puissant effet. La progression ascendante

;

tiennent des scènes entières que ne désavoueraient pas
sur ces mots :

les plus habiles compositeurs contemporains. Mais ces

Moi, J'oi rocurilb soa imc, . I divertissements du Sicilien furent écrits , sans doute,
Et Manfredi %emit le jour, etc. 1

fort à la légère, et traites par Lulli comme ces roman-
est uoe belle idée. Le rbyihme irrégulier de ce passage

ces que nos grands maîtres , cédant aux sollicitations

ajoute encore k la sensation qu*il produit. Admirable*
de leurs amis ,

sèment dans les albums. — Le quatuor
ment chanté par Duprcz. Mme Gras et Levasseur, cc

de Vlrato
,
que beaucoup de gens rangent aussi dans la

beau trio tenuiue avec éclat celte œuvre capitale, œu*
catégorie des vieilleries, n'en est pas moins une des

vre de durée et d avenir, qui, comme la est un
plus jeunes et des plus fraîches productions de la musi-

titre de gloire pour 1 école francise. que fiançaise. Les préventions qui existaient au temps
La parliUOD de Guido cl Gmévra ajoute un beau

, école nationale, et qui donné-
fleuron à la couronne de M. üalévy, qui, iilacê aux rent lieu à la spirituelle mystification dont Napoléon
confins des deux systèmes, italien et allemand, continue eut le bon esprit de rire le premier, sont fort loin d'a-

si digncmcul parmi nous la grande école de Méliul,
voir anjourd’hui complètement disparu. Combien de

de loueur et deChérubini, école qu'il a &it revivre en
di) etianti préfèrent la plus misérable partition du plus

1a retrempant à des sources nouvelles, et dont il est le misérable barbouilleur italien, à des œuvres de nos

glorieux représentant. compositeurs d'une valeur lécile, qui
, si on leur Fai-

T 1 -— sait entendre sous le nom d'un maître français cette

TBÉATAB DE L’OPÉRA.
musique qti'ils portent aux nues, la siffleraient à ou-

trance, sans savoir mieux pourquoi. Le trio dciS'^m-

Erproontatioo de medeaioiMUe Noaurr.— Coooert do délia est un morceau bien conçu
,
d'un bon sentiment

CoQservatoire.
dramatique, mais d'un effet assez terne cependant, au

Le programme de cette représentation était bigarré

,

concert surtout. l.,a cause en est dans le plus ou moins

ou pour mieux diie, encombré comme tous ceux que de similitude qu'il y a entre les trois voix d'hommes

les bénéficiaires composent en pareil cas; et la seule pour lesquelles ü est écrit ; la variété des timbres est

énumération des auteurs qui avaient fourni leur pan indis[>en8able dans un morceau d'ensemble de longue

de musique, de danses, de vers ou de prose, pourra haleine comme celui-là
,
clla voix de femme, soprano

en donner une idée : c'étaient Gluck et Molière d'a* ou contralto, contribue plus puissamment que toute

bord,*â tous seigneurs tout honneur; MéhuI
,
Scribe, autre à produire d'heureuses oppositions. Levasseur,

Auber, Émile Deschamps, E. Paccini, Niederniavrr, Massol et Wartel ont exécuté, avec une intelligence

Bouillv f C.>lsabigi
,
Lulli , Garde! , et les auteurs de la qui mérite tous éloges, celte scène, l'une des mcil-

pièce des Variétés, où Verncla montré tant d'esprq leures qu'ait produites M. Nicdermayer. Quant à l’acte

et de verve. des enfers d'OrpAe^r', voici ce que nous pouvons en

La spécialité de ce journal nous interdit , ou tout au dire : Celte musique n’est ni vieille ni jeune, elle est

moins, nous dispense de parler de la cliarmanic co- de tous les temps , elle est vraie, naturelle, grande,

médie le Sici/ten , l'une de celles que Molière, dit- sublime! et Duprez s'est montré le digne interpi'ètc de

on ,
affectionnait le plus. On la représente fort rare- Gluck , dans la merveilleuse inteipcllation

,
principa-

ment au Théâtte-Français, grâce à Beaumarchais, qui lemcnt : c Ombres î Larves ! ombres terribles î p Sa

Ta osée en s'en appropriant sans façon l’idée principale vtnx, si accentuée et si dramatique, a produit une im-

pour le Barbier de Séville, Mlle Noblet avait eu l'heu- pression profonde sur tout raudiloii*e.

rcuse idée d'exhumer les raofceaux de musique que le Il n'a pas ajouté une note
,
pas un accent

; il a re-

joyeux Florentin
,
Baptiste Lulli , écrivit à la prière de produit dans toute sa sévère et majestueuse beauté

son ami Molière, pour cette pièce. Il y avait là pour
j
celte admirable musique, qu'il sent et comprend en

les amateurs un intérêt de curiosité de la nature de cc- grand artiste, et non pas seulement en chanteur. Læs

lui que M. Fétis excita naguère à un si haut degré par choristes sans doute n'avaient pas eu le temps d'étudici'

ses concerts historiques. assez à fond Icun parties; plusicui's paraissaient n'étre

Malheureusement ces fragments n'ont pas paru mé- pas sûrs de leur mémoire, et, en somme, l'exécution

riter riiomieur qu’on voulait leur faire , et cette tenta* de la masse vocale a manqué d’assurance et de nerf.
'

tive de résurrection n'aservi qu'à prouver qu'ilsétaient Nous entendions au foyer un jeune musicien qui

,

morts, bien moi'ts, très-morts, desséchés et pulvéri- certes, a composé de fort jolies romances, critiquer le

1

joogle
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mode d’orcheitratioD que Gluck a cboUi pour ce mor*

ceau, et affirmer en outre que les trombonnes qu*on y

euteod ne sont pas dans la parütioii originale, mais ont

été ajoutés après coup par un chef d’orchestre de l’O-

péra. Sa critique est aussi peu fondée que sou assertion.

Si les hautbois se fout remarquer dans l’instrumenta-

tion de ce morceau infei*nal| c'est que Icurssoiis grêles

et gémissants sont propres à accompagner un cha’ur

d’ombres sou^i*antes et de spectres lamentables, comme

les trombonnes à exprimer les cris terribles des démons

en fureur. Ces derniers instruments ont été non-seule-

ment écrits par Gluck dans la partition ft'ançaisc ,
mais

aussi dans l’Or/éo italien qui parut, ou le sait, à Bo-

logne, fort longtemps avant l’arrivcc de l’auteur à

Paris. Cesl un préjugé assez répandu et fort ridicule

qui a accrédité cette opinion. Ou veut faire honneur

aux compositeurs du commencement de notre siècle

de l’iutroduclion du trombounc dans les orchesti'es de I

théâtre
, et ixfuser aux maîtres qui les ont précédés la

connaissance de ce puissant instrument, quond on le

trouve au contraire dans V Alceste italienne de Gluck,

aussi bien que dans VOrJ'eo , et dans les deux Iphigé-

nies du même auteur , et dans plusieurs partitions de

Picciui. L’instrumentation à'ArmidctL peut-être donné

lieu|a celte singulière opinion de quelques amateurs.

Gluck a réellement cru devoir en exclure complète-

ment les trombonnes
; il ne les a pas plus employés

pour le fameux cri de guerre du chevalier danois :

c Notre général vous i*appelle » que pour les chœurs

de la haine et l’écroulement du palais enchanté. On ne

oit pas trop la raison qui l'a déterminé à sc priver

ainsi, pendant cinq actes, d’une ressource dont il a

usé avec Uni de réserve et de sagacité partout ailleui*s.

Toutefois, le fiiit est consUnl, et les parties de irom-

bonnes que nous entendons aujourd’hui dans Armide
ont été ajoutées par M. Bey, ancien chef d’orchestre

deTOpéra.

Le concert du Conservatoire offrait dimanche der-

nier un puissant intcrél: ou y devait entendre le se-

cond Requiem pour voix d’hommes
, composé par

M. Chérubini, et dont on ne connaissait ericoi*eque des

fragments. La symphonie en si bémol de Beethoven,

l'ouverture à'Euryamhe de Weber, et un solo de vio-

lon de M. Habencck
, exécuté par M. Lecointe

, élève

de l’auteur, compléuient le programme. Ce jeune vio-

loniste fait le plus grand lionncurà son habile maître, ^

Unt par la justesse très-peu (oinmunc de son jeu, que

par le sentiment distingue de son stvic
,
et l’clégaute

manière avec laquelle il sait jdiiascr la mélodie. Ce
morceau d’ailleurs est uii des mieux conçus que nous

coimaissioiis pour la partie principale, qui est brillante,

sans être surchargée de difficultés, et pour l’orchestre,

qui, bien que placé au second plan comme il doit Téirc,

rsl cependant toujours écrit de manière à intéi'esscr

l’auditeur, et complètement exempt des formules ba-

nales d’accompagnement qu'on retrouve dans presque

tous les autres concertos.

La discussion ordinaire en pareil cas est établie , dès |

ce moment, sur les deux messes de Requiem de M. Ché-

rubini. Faut-il prcféi*er la première à la seconde, ou

la seconde à la première? Nous dirons, nous, qu'il

faut les préférer toutes les deux; car la dernière est un

chef-d’œuvre comme celle qui a obtenu avant elle l’ad-

miration de l’Europe. I

Le premier morceau ( IntroU) est d’une couleur ad-

mirable ; le sentiment de tristesse et d’accablement

qu’expriment les paroles est ici rendu plus profondé-

ment sombre par l’absence de tout instrument et de

toute voix aigus : il n’y a ni soprani
,
ni flûtes, ni vio-

lons. Les iustniments k cordes sont écrits à tix>is par-

ties : pi*emier et second violoncelle, et contrebasse. Cet

assemblage de tons mats est ici du plus heureux effet. •

Iæ» violons D'entreiit, avec tout le reste de l’orchestre,
,

qu’au Dies irœ, où se montre de nouveau celte force
| |

et cette verve de l'auteur, conli'e lesquelles les années
| |

sont impuissante*. Le Sanctus et VO/)'erioire

f

d’un

style calme et pur, contrastent admirablement avec

l’agitation pleine de terreurs de la Prose des morts;

les soli à trois voix sans accompagnement, malgré les

difflcullés de nuances et d'intonations qu'ils présentent

aux chanteurs, oui été parfiiilcmeut dits par MM. A.

Dupont, Wartel et Dérivis. Après le concert, au mo-

ment où les artistes étaient réunis au foyer, M. Ché- \

rubini s’eal présenté pour les remercier de leur zèle et

les complimenter; mais, dès les premiers mots, sa voix

a été couverte par une explosion de bravos que rien
j

ii*a pu contenir, et dont l’illustre maîtro
,
quelque ac-

j

coutumé qu’il soit à ces manifestations cntlmusiastes
, j

a paru vivement ému.
j |

Nous ne terminerons pas cet article sans parler d’une
,

'

découverte qui tend à faire la plus heureuse révolution
|

|

dans les instruments k vent de bois ,
tels que les flûtes, ' i

hautbois, cluriiietles et bassons. 11 s’agit d’un nouveau
j

'

mode de construction applicable à tous avec le même
|

avantage, mais dont l’usage n*cst encore adopté k cette
|

heure que pour la flûte. On avait tenté plusieurs fois
J

sans succès de corriger cet instrument, si défectueux
|

sous le triple rapport de l'égalité des sous , de la jus-
j

Icsse et du mécanisme, lorsqu’un facteur allemand,
|

M. Bohm, a imaginé de réformer coroplélemcnl le sys-

tème d’après lequel il avait été construit jusqu’è pré-

sent. Mais celte invention, qui appelait l’examen des

artistes consciencieux, sei^ait passée inaperçue, si l’un

de nos plus habiles flûtistes
,
M. Coche

,
professeur au

Consej'vatoirc, n’avait eu la bonne foi de reconnaître

les avantages de la flûte nouvelle, et ne s’était livré

avec persévéï'ance k l'étude foslidieuse qui promeiuit

de si beaux rcsuliaU. Non-seulcrocnt M. Coebe s’est
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rendu maître du rndcanUme nouveau
,
au moyen du-

quel il a déjà acquis une exécution remarquable et une

qualité de tons d’une prodigieuse variété» mais il a in-

troduit des modifications qui lui ont &it découvrir

une foule de doigtés inconnus» au moyen desquels la

fldte est parvenue à un degré de perfection dont ou

j

ne la croyait pas susceptible. Afin que chacun puisse

profiter de scs éludes, M. Coche en a fait le sujet d’un

! travail qu’il a présenté à la section de musique de l’In-

aiitut. Après un mûr examen, cl rapprécialiou compa-

rative de l’instrument nouveau et de l’ancien
,
l’Aca-

démie a reconnu à l’uiianimilc la supériorité de la fiùtc

!
de Bohm, cl engagé M. Coclie à mener à fin la tâche

I

qu’il a si bien commencée
,
en publiant la méthode où

j

sont coDsiguées ses découvertes. Ce qu’il y a de prin-

j

ipalemenl avau lageux dans l’usage de cette fiùte , c'est

qu’oQ peut jouer dans tous les tons avec une égale fa-
cilité et une égalé justesse

y nuancer les sons, dvpuis le

pianissimo le plus ténu jusqu'au fortissimo le plus éner-

gique, et trillcr indiffércmmeiit sur tous les degrés de

l’échelle cliromaliqnc. On dit qu'à l’exemple de M. Co-

che, deux auU^es artistes, M. Brod et M. KIosé s’oc-

cupent d'appliquer le système de Bohm au haut-bois

et à la clarinette. 11 faut donc espérer qu’avant peu

d’aiinccs une amélioration oolable se fera sentir dans

celte partie de l'oichestre qui jusqu’à présent a uni

laissé à désirei*. H. Exatioz.

CONCERTS.

M. DQEULEn.

Encore un nouveau pianiste, qui se produit avec

tous les signes d’une iiaute vocation et d'un vrai génie

artistique. L’heureux instrument que celui auquel l’in-

dustrie applique tous ses progrès et le talent tous ses

efforts! De nos jours, le piano règne et domine par-

tout dans les salons, dans les concerts :1e piano a grandi,

en un quart de siècle, de manière à confondre d’admi-

ration comme de surprise
, et les pianistes ont fait leur

iiistrumeul. Sans dresser ici la liste de tous ceux dont

le nom rayonne depuis Vienne jusqu’à Londres, et de-

puis Paris jusqu’à Naples, disons que Dœhler va gros-

sir la pléiade musicale , à la léte de laquelle brillent

Chopin, Listz etThalberg.

Dosiilei* n’a que vingt-deux ans : il est pianiste de son

Altesse le duc de Lucques, et, certainement, c’est un
grand honneur pour l’Altrsae cl pour le duché. Comme
pianiste, son exécution se distingue par une étonnante

volubilité, toujours claire, toujours sentie; plusieurs

de ses cfTels sont empruntés à scs devanciers et rivaux.

Ainsi, l’on reconnaît sous ses doigts des combinaisons

que déjà les doigts de 'rhalbcrg ont popularisées. Néan-
moins, il a sa spécialité, son originalité, son style.

Comme composUeur, U a aussi une inspiration, qui pro-

cède de lui même : il est facile, élégant, fécond; ses

phrases se groupent, s’enchaînent, on jaillissent avec

une grâce charmante, avec une désinvolture pleine de

fi-aicbeur et de jeunesse.

Dans les quatic morceaux qu’il a exécutés mardi der-

( nier
,

la fantaisie sur un thème de Lucia di Lammer-

moory la fantaisie sur des thèmes de Guillaume Telf

les études, et la fantaisie sur un thème de Gustave^ les

mêmes qualités nous ont para se reproduire à un égal

degré
, c’est-à-dire avec un éclat et une abondance qui

ne laissent aucun doute sur l’avenir du jeune virtuose.

Dtnhler sait écrire comme il sait exécuter : c’est un ar-

tiste complet, et i) n’a que vingt-deux ans ! il faut être

aussi blasés que nous le sommes sur les primeurs et les

prodiges pour nous contenter de quelques exclama-

tions et de quelques bravos en présence d'un tel nou-

veau venu.

Si le pai*allèle n’élail tombé en désuétude, nous poui -

rious comparer Dœhler à Listz et à Thalberg : nous re-

maïquerions que si Dœhler a moins de fougue et d'au-

dace que le premier, il a aussi moins de calme, de pro-

fondeur que le second. Mais, nous l’avons dit, et cela

renferme tout, Dœhler a son genre, son cachet; en l’é-

coutant, on s’apci'çoil que de nouvelles images passent

devant les veux, que de nouvelles impressions cuti^ent

dans le cœur, et le cœur n’est point la partie la moins

intéressée dans le jeu de Dœhler.

Dans la même soirée, MM. Liverani et Hanmann se

sont fait'entendre, l'un sur la clarinette, l'autre sur le

violon : l’an cliante à merveille, l'autre paganinise^

Mlle Caremoli
,
que nous ne connaissions pas encore

,

l’estessayécen tremblant, mais avecunevoix de contr’-

alto belle et puissante , surtout dans le registre infé-

rieur. Le prix des places était fort élevé: la renommée
parisienne du bénéficiaire date de peu de jours, et

pourtant il y avait beaucoup de monde à sou concert.

Nous apprenons que M. Dochler donnera un second

concert le 1S avril dans la ule Veniadour, et y jouera

un duo de Mosclieler, pour deux pianos, avec sou ap^

Thalberg.

E. M.

,

Mlle Clara Lowdat.

Mardi dernier, les salons de M. Erard étaient enva-

his par une foule d’artistes et d’amateurs qui s’y étaient

donné rendez-vous afin d’applaudir encore une fois au

beau talent de Mlle Clara Loveday. Cette habile pia-

niste devait, non-seulement exécuter la musique dca

grands maîtres avec le sentiment exquis que chacun lui

l'ecunnait, mais le programme de son coocej*t permet-

tait aussi à scs nombreux admirateurs un morceau com-

posé expressément par la jeune bénéficiaire; voilà, ce

Digitized by Google
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qai eiplique rimnenie concours d'amatetm et de eu*

ricnx dilettanti. Disons d'avance que la grande fart-

taisie nouvelle pour piano-forte ,
sur les motifs de

Guiiiaume^Tt V : Asile hérédiUiire. — Sui^^z^moi ^
a

justifie à nos yeux tout le bien qu'on nous en avait

dit. Seulement
I

le choix de ces motifs, d’utic coul- ur

et d'une fonne très-dramatique, nous semble peut*élrc

un peu hardi de la part de Mlle Loveday. Car le piano,

à moins que ce ne soit Liszt, ou Talberg ou Dcchler

qui l'animent de leurs talents vivifiants, nous parah

peu propi'e à reproduire les {grandes mélodies de Ros*

sini
,
surtout lorsqu'elles ont un caractère éminem-

ment pathétique. Toutefois, l'cxécutîou si parfaite de

Mlle Loveday nous a souvent fait oublier notre obser-

vation critique
,

et sous le charme de son jeu tour à

tour féminin et viril, nous nous sommes surpris k l’ap-

plaudir , l'exemple général nous entraînait à notre

insu. Le concert a commencé par le niaguifiquc sep-

tuor deHumroel, exécuté par Mlle Loveday, MM. Do-

rus, Tricberl, Pierret, Cronilles, Chevillard eiGouffé;

nous u'avons que des éloges à donner h cette réunion

de jeunes talents. M. Ernst a joué avec beaucoup d'é-

clat un solo de violon de sa composition , des applau-

dissements bruyants ont récompensé les efforts de cet

admirable violon; et M. Clicvillurd a très-bien exécuté

sa fantaisie pour violoncelle, sur des moti^ de la Son-

nambuia. Les progrès de ce jeune et laborieux artiste

sont très-remarquables. Le solo de cor de M. Pierret

a été aussi très-goûte*. Mais le morceau instrumental

qui a obtenu les honneurs de la séance est
,
sa'ns con-

tredit, le morceau de salon do Weber que Liszt notrs

a apporté le premier à Paris. Mlle Loveday l’a exé-
j

cuté avec un talent remarquable. Maintenant il nous
I

reste à parler de U partie vocale qui
,
dans ce concert

,

était confiée è des artistes de beaucoup de talent. M. et

madame Perugini et M. Marras ont fort bien dit le trio

d*Ot/ie/lo : Ti parii d’amore. Mlle Nau a chanté un air,

et Mlle E.Cundell a su aussi se fiire applaudir dans un

airde.Donizetti. Enfin ,
LeN'assor, avec scs excellentes

bouffonneries musicales, a clos gaîmeut le concert.

A. Elwart.

Mme GORDON.

Certes, ce n'est pas chose si facile qu'on croit, par

le temps de mélomanie qui court
,
que de passer

en revue tous les concerts qui se donnent dans la se-

maine, et d’en parler d'une manière consciencieuse

aux lectcuis de la Gazette Musicale. Je doute que

Celui qui mot un frein à U foreur de« flou,

El qui Mit 4ee raddurau arrêter les oomplou,

puisi^ opposer une digue au torrent, aux fiots d'harmo-

nie qui nous circonviennent, nous débordent, nous

inondent de toutes parts : le Quos ego! de Virgile se-

rait insuffisant, et le Père éternel y perdrait son latin;

aussijene prétends quesui vi e le mouvementmiuical qui

nous emporte, et ce n'csl pas encore ficilc, je le répète,

car à nolrccritiquc en musique viennent se mêler l'acous-

tique, la statistique et jusqu'à la politique. On ne niera

pas qu’il faille être statisticien pour nombrer les mati-

nées, les soirées musicaU-s qui abondent et qui
,
par

leur influence commeixiale, rentrent dans le domaine

de récotiomic politique. On conviendra encore, pour

peu qu'on soit acousticien
,
qu’il est inconcevable

qu'une ville comme Paris n’offre point une salle de

concerts convenable aux artistes et aux aiiiatcui*s. Les

salles de la rue Saint-Honoré et de la nouvelle rue Vi-

vienne sont des Rouisses musicales, où le quadrille, la

valse et la symphonie méiés se vendent à prime et sont

cotés ferme. La salle d u Gymnase musical est peu sonore,

et a été plutôtconstruitc en vue d’y faire un petit théâ-

tre de boulevart, que dans l’intention d’y attirer la po-

pulation dilettante. La salle Saint-Jean, à l'Hotel-de-

Ville, répercute beaucoup trop le son; clic est d'ail-

leurs loin du centre artistique. Les salons d’Erard

sont trop bas; ceux de Pape, de Petzold et de Pleyel,

ontaussi beaucoup d'inconvénients qu'il cstinuiile d’é-

numerer ici. On voit donc que, par le goût musical

.

qui se développe chaque jour davantage, la construc-

tion d’une salle de concerts, dam un des beaux quar-

tiers de Paris, serait une excellente spéculation; et s’il

passejumais par la tête de notre gouvernement de vou-

loir édifier (ce verbe soit dit dans le sens monumental)

quelque chose de grand et d’utile aux arts, nous lui si-

gnalons cette idée. Et maintenant, à {H*opos de gou-

vernement, je vous dirai que Mme Gordon a vu lever

riuterdit jeté sur ses roulades par la politique
,

et

qu'elle a donné un concert
,
lundi passé , dans la salle

Ventaduur.

. Mtne Gordon possède une belle voix de contralto
,

dont elle ne se sert pas trop mal, n'était l’égalilé des

sous dont elle ne semble pcis se préoccuper excessive-

ment. Il y avait beaucoup de inonde à ce concert. Cha-

cun était curieux d’entendre cette voix qui naguère

avait paru séditieuse à nos préfets, sous-pi*éfots et pro-

cureurs du roi de nos départements. Eh bien, quoi-

que la bénéficiaire ail chanté un duo avec un presque

homonyme des exilés d’avril, sur ces paroles : Ha tu

piangi! qui, à langueur, pouvaient prêter à l’allusion,

Mme Gordon et M. Marras n'ont pas troublé un in-

stant la iraoquiliilé publique ou du public, tant

il est vrai qu'on est las de révolutions... . et cepen-

dant un a remarque qu’un grand nombre de dames

portait des bouquets de violettes. A part cette mani-

feslalinri de l'opinion bonapartiste, ce concert a été

fort agréable et très-productif ponr la bénéficiaire-
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M. ROSSI.

veille
,
M. Roist avait donné no concert qui

pourrait bien avoir aussi son côté politique
;
car, si ce

cbanteur génois n*a rien decommun avec le comteKossi)

ambassadeur Sarde et mari de la Sootag, non plus

qu'avec M. Rossi, professeur de droit constitutionnel,

s'il prend le litre d'artiste de LL. AA. RR. les infants

d'Lspiagne. De quels infants d’Ëspagnc est*il ici ques>

tion? CcU sent diablement son Don Carlos!... Au
reste, nous ne chicanerons pas M. Rossi là-dessus, car,

il est vrai que les opinions soient libres, c'est surtout

à l’égard des artistes qu'on doit le dire. M. Rossi, com-

patriote de Paganini, disait partie il y a quelque

temps du théâtre Italien de Madrid, où il remplissait

l'emploi de basto cantante. Il s'est montré, peudanl

l'hiver passé, l’infatigable auxiliaire de tout artiste don-

nant matinées ou soirées musicales, (et partout comme
le jour de son concert il a été beaucoup et justement

applaudi), aussi ses confrères en mélodie lui ont rendu

1a pareille; et le jeune pianiste polonais, Kontstki; le

ténor Panlaléoni, avec sa voix hardie; MIIeMéquillet,

la providence de tous concerts,, lui sont-ils venus en

aide, et oui fait de la solennité musicale de M. Rossi,

un des plus agréables coucerts de la saison.

M. SOWINSKI.
Quelques-uns des artistes que nous venons de citer,

parmi lesquels figuraient aussi MM. Boulanger, Cel-

lier, Acitard cl Mlle Jansens, cantatrice à la vocalisa-

tion audacieuse et brillante, s'étaient joints
,
mercredi

dernier, à M. Albert Sowinski, et sc sont fait entendre

dans le foyer du tliéâlre Vcnladour, dans le concert

donné par ce pianiste polonais. Parmi plusieurs mor-

ceaux de sa composition, qu'il a dits avec cette légèreté

et celle verve qu'on lui connail, U a exécuté des va-

riations sur le duo des deux basses dans ies Puritains.

Ce morceau, qui doit faire partie de la publication des

ctnt-et‘Un
,
est destine à une vogue de salon. Nous ne

savons sur quel piano M. Sowitiski a joué; mais ccl

iusirument nous a paru d'un son très-faible, ce qui pro-

venait peut-être aussi de la salle, qui n'est pas meil-

leure, si même elle n'est pire que toutes celles que nous

avons citées plus haut.

M. Cellier a dit des variations d’IIaumann pour vio-

lon sur l'ancienne roinancc : De ma Ce'iine amant mo-

tlcsic, avec beaucoup de justesse
,
de grâce el de brio.

Ce morceau est plus difficile qu’agréable; ce Üième,

d'ailleurs un peu suranné, est d’une mélodie trop tour-

mentée, et, par conséquent, prête peu aux variations.

Un auditoire des plus nombreux était accouru à l’in-

vilatioii de M. Sowioski.Ce public, qui remplissait le

foyer du théâtre Ventadour, n'avait rien d'aristocra-

tique. Vous verrez que là encore à l'amour de la mu-

sique est venue se joindre un peu de sympaükie poli-

tique pour le pianiste polonais.

Mme VOIZEL.

La matinée donnée jeudi dans les salons Plcycl par

Mme Yoizel, a commencé par un délicieux quatuor de

Rossini, qu'il a composé, il y a plus de vingt-cinq ans,

pour Bianca e Faliero^ et que depuis on a intercalé

dans la Donna del lago. Rien de plus fi'ais, de plus

artistement modulé et de mieux écrit pour quatre voix

que ce morceau. 11 a été dit avec autant d'ensemble que

de chaleur et d'aplomb par Huoer, Dérivis, Mlle Mé-

quillet et la bénéficiaire; et cependant, en opposition

à ce quatuor si brillant
,
on a chanté celui de VIrato

de notre grand et trop néglige Méhiil. Cette musique,

d'un caractère si opposé à celle de Rossini
,
n'a pas

produit moins d'effet. Est-il rien en effet de plus scé-

nique, de mieux modulé, de si comique, de si entraî-

nant
,
que ce diarmanl quatuor^ Il paraît que notre

école moderne regarde comme au-dessous d'elle d’é-

crire des morceaux de ce genre. Quelques représen-

tants de la génération actuelle ne revenaient pas de

l'effet que produisait même sur eux cette musique si

vraie, si serrée, si dramatique, si pleine de choses.

La partie instrumentale de cette matinée musicale a

été dignement l'emplie par MM. Kalkbrenncr, Le-

coiote, Mengal et Chevillard
; ce dernier cependant est

venu jouer un fragment defantaisie ^
puis il lui a pris

celle d’on rester là api'ès l’introduction, et de s’en aller

tu moment où des applaudissements lui témoignaient

l’estime qu'on a pour son talent. M. Kalkbrenncr a

tenu ce que promettait le programme, c'est-à-dire une

polonaise brillante précédée d’un adagio. 11 a joué cet

adagio, ou plutôt il l'a chanté avec un sentiment ex-

quis, profond; il y a mis une élégance de style, un

charme de forme mélodique , un phrasé qu'on tente-

rait vainement de décrire; et sa polonaise
, dont le

thème est d'une piquante originalité , scs traits dits

avec une inconcevable vélocité, ont conquis au pianiste

habile les suffrages de toute l'assemblée, chose à la-

quelle, au reste, il est habitué.

Mme 'Voizel, la bénéficiaire, a chanté tour à tour en

italien et en français, avec l'aplomb d'une bonne mu-

sicienne et la méthode d'uneexcellentc cantatrice. L'O-

péra-Comique ferait certainement une bonne acquisi-

tion en engageant Mme Yoizel.

M. THÉRASSE.

Et je me demandais, en ne dirigeant vers l'Hulel-

dc-Yille
,
qu'esi-cc que M. Thérassc qui donne un con-

cert dans la salle Saint-Jean ? et, dans le monde musi-

cal
, où prenez-vous déjà, comme dit le populaire,

MM. Deloffrc, Lcccrf, Fourci, Filet, Walcknaëer,

Wimpfeo, Mmes DarcourtetFélicie Boucher? Je pcn.

gais bien au général autridùcn qui a essayé de nous

battre eu 1794, à M. Walckoacr, qui a écrit uneexcel-

loogle



REVUE EX GAZETTE MUSIGALBU0

lente vie de Fontaine, auteur d*unc bonne géogra-

phie avec Piniherton, qui a même rempli dcsfouciions

à la préfecture de la Seine, où je me trouvais alors
^

mais je me suis bientôt dit qu’il était impossible que ce

fussent les mêmes personnages que j’allais entendre.

Effectivement, M. Walckaener est un jeune homme

blond
,
possédant la plus belle voix de basse qui se

puisse entendre, et qui nous a chanté un air du Chalet

d’une façon remarquable
;
M. Lcccrf a joue un solo

de clarinette avec un son et un style qu’on aurait dit

empruntés à Berr
j
MM. DclofFrc, Pilcl et Mme Dar-

court, ont exécuté un trio de Mayseder pour piano,

violon et violoncelle, de manière à ne pas laisser leurs

noms aussi iuconnus qu’ils le sonL M. DclofFrc tire

de son violon des sons puissants; il a de la justesse, un

bon style; M. Filet a, à quelque chose près, les mêmes

qualités sur le violoncelle, cl Mme Darcourt est faite

I

pour prendre place dans le nombre des dames pia-

I nistes distinguées que nous possédons. Elle a tenu le

I

piano en excellente musicienne ; elle a le trait facile et

1 biilUnl, et une grande énergie d’exécution. Voila le

résultat de l’heureuse diffusion de l'art musical dans Pa*

ris : il va nous surgir de tous côtés des capacités incon-

nues. Ce n’est {las nous ni le public qui s’en plaindront;

mais gare anx talents stationnaires! Quant au bénéfi-

ciaire , M. Tbérasse, s'il n’est pas très-bon musicien
,

il possède une belle et rare voix de premier ténor; il

est jeune, et, s’il veut travailler, il y a en cet artiste un

bel avenir sur l’un de nos théâtres lyriques.

M. GEORGES HAINL.

M. Georges Ilaial, violoncelle remarquable, s’estfait

entendre avec une rare complaisance dans les oom-

I
bi'euses soirées particulières ou publiques qui ont eu

lieu cet hiver; et, comme la plupart des artistes aux-

quels il a montré Uni d'obligeance, il a aussi donné un

concert vocal et instrumental, jeudi 519, dans la salle

de larue de la Victoire. MM. Osborne, Alard, mesde-

moiselles Baiin et Carémoli ont prêté leur appui au

violoncelliste et ont eu du succès comme à l’or-

dinaire. M. Richclmi,qui devait clianUr dans ce

I
concert ses romances tendres et quelque peu manié-

• rées, y a brillé par son absence. ïl s’cit fiiit remplacer

î
par un jeune chanteur méridional qui possède une voix

I

de tête asset agréable, niais que nous engagerons à

prononcer autrement le dernier mot de ce refrain de

romances :

1
SartoDtc«cHe-lai

I

D’«<î Ti«Bt mon amut.

Dans une scène pastorale intitulée : Souvenir des

eaux duMont’eTOrj M. GeorgesHainI a déployé toute

la grâce, la force, la prestesse d’archet, la justesse, U

rondeur de son, qui caractérise un artiste de premier

ordre, et il a vivement impressionné son auditoire.

I

Nous pensons qu’il est dans l'intérél du bénéficiaire,

j

comme dans ceux des plaisirs du public, que M. Geor-

I

ges Hainl ne s’en tienne pas à cette seule inanifbsU-

lion de son beau talent.

I

MADAME SAÏNTVILLE-GAY.

I

Cette ptima donna des ihéâti'cs dcÜa Srala et délia

^

Pergola^ qui a même fait partie de notre Académie

I
royale de Musique, s’est fait entendre dans une malt-

I

née musicale, hier, dans les salons de Plcyel, Avec

[
quelques-uns des artistes dont nous avons déjà parlé,

i
le délicieux hautbois de Brod est venu charmer la so-

ciété brillante et choisie qui s’était rendue à l’invitation

de Mme Saintville-Gay. Cette cantatricccxpérimentée

a chanté aversuccès/et avec cette animation dramatique

qu’elle déploie dans tout ce qu’elle dit, une cavatine

et plusieurs romances charmantes de M. Strauz, parmi

lesquelles le Gi/uno surtout à fait fureur, la bénéfi-

ciaire a été obligée de répétercette romance ravis-

sante à laquelle rions prédisons un succès populaire,

car nos vaudevilles ne manque ront pas à s’en em-

parer.

Hxtrai Blaitcbird.

REVUE CRITIQUE.

SONATE A QUATRE MAINS.

GRaxD SCO a Quaras Mai?is pona lb piano-roaTs,

Va* O. Oiulovr.

Le mérite de M. Onslow est si généralctneut re-

connu que de nouveaux éloges ne pourraient rien

ajouter à sa réputation de grand compositeur; c’est

pourquoi nous parlerons seulement des œuvres que

nous avons sous les yeux , et nous les analyserons avec

d'autant plus de soin et d’intérêt
,
que M. Onslow u’a

jamais suivi l’exemple de ceux qui
,
par dédain ou par

ignorance, n’écrivent pour le piano que de fades com-

positions bien vile oubliées.

"Vallégro de la sonate à quatre mains enfa mineur a

un caractère pathétique suffisamment développé , cha-

leureux cl plein de mouvement; une profonde con-

naissance de rharmonic s’y fait surtout remarquer; on

V trouve des modulations et transitions inattendues et

surprenantes. Le ménuetto qui suit est très-piquant; U
douceur cl la grâce dont le trio en ré bémol majeur

est empreint, fait ressortir l’originalité du rbytbme cl

de la mélodie dans toutes les autres parties du ménuet.

Dans le largo nous voyons se déployer avec pompe les

ressources de l'harmonie que l’auteur a toujours à sa

disposition
;

les modulations de ré bémol en As , de As

en mi mineur, de mi en sol majeur
,
de ré majeur en

fa majeur, etc., présentées d’une manière neuve, y

produisent un superbe effet. Rien de plus noble
,
de

plus majestueux que cc morceau servant de transition
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pour arriver au final (6/8 allegro espressivo) qui est

digne de terminer celle ccuvrc remarquable. Cepea-

danl nousobservcronsquclc passage enfa majeuraurail

demaudé quelques déveiüp|>ciueuts, et il nous semble

que le mineur appassionnato revient avant que run ait

pu apprécier le calme d’expression amené parTappari*

tioD du majeur. Le style de celle sonate est éiuiiiein-

ment dramatique
,
et entièrement opposé il celui du se-

cond morceau dont nous allons nous occuper.

L’allfgro espressivo (en mi mineur 5/A) du grand

duo à quatre mains sc distingue d’un bouta l'autre par

un caraclère de douceur et de simplicité. Le chant, que

soutient d’une manière heureuse un accoiupagnnuent

en triolets bien distribué dans les différentes parties

,

est plein de calme et de sérénité; nous avons remar-

qué après le retour du mineur une modulation à la-

quelle on ne s'attend tiullemenl. La première partie

de la romance eu mi maj'-ur n’csl peut-être pas assez

neuve sous le rapport mélodique, le rhvthmc même
en est trop ordinaire; mais ce defaut est racheté prin-

cipalement dans la seconde, partie par la fraîcheur de

l’harmotiie. L’agilato en mi mineur demande une exé-

cution légère et facile; il est bien travaillé, à l’excep-

tion du passage en mi majeur que nous avons encore

trouvé trop court
,
d’autant plus qu’il ressort avec

avantage.

Dans ce grand duo, comme dans le précédent mor-

ceau, l’harmonie est parfaitement divisée
;

c'csl une

qualité assez rare, le vide et la confusion étant deux

écueils, que l'on parvient difficilement à éviter lors-

qu’on écrit pour qualité mains. De l'inspiration
,
du sa-

voir cl du bon goût recommandent au public ces com-

positions qu’il saura apprécier. Ces deux ouvrages n'es

remarquables gagneront à être connus davantage.

G. KssTMta.

NOUVELLES.

Le Perruquier de la JTé^rlicc , opère en IroU «rtri, eje

SOI. Paul Plauanl rt Duport
,
mu»iqur de M. Thomai , a oblroa

,

vendredi dernier 1 rOpèra-deiniquc . on luccè* auui brillani que
mérilé. Cei ouvrage iniéreuant d'un bout à l'autre

,
et bien coupé

pour la muaique, a fourni au jeune rompo«ilrur, qui avait déjà mon-
tré dans La Double Echelle un talrtti n élégant et «î plein de viva-

cité, t*occa»ion de développer largement et ac* idée* et ion aarnir.

On a surtout mnarqué et liea«»coup applaudi uo trio admirablement

écrit et d'ua •eotimeoi exquia
,
un linal du plu* grand eJTet. un air

de caraclère de Clmliet, plavicuri morceaux d'eoiemblc et une mar-
che d'un éclat et d'une originalité rare*. C'e*t un beau »ueré<

dont noua entretiendron» plus au long no» lecieur* dan» le numéro
prochain.

*,* L'opéra comique en un acte, de MU. Paul Duport, Monnaii

et Defpréaux , la Dame d* Honneur, vieut d’étre mi» hier en répé-

tition au ihêllre de la Bourae. Ulle Prévost ,
licnri et Riëquiont

,

dit-on, de» rèlr» trèa-gaU dan» cet ouvrage, que contribuera auui à

faire valoir le chant de Jansenae.

*,* L'ouvrage en on acte de M. Roauclot, qu’on répète en ce mo-
ment à rOpéra^omique, rat iniitnlc P.urich-

Tteua avon» dit q<te la Semiromxde . de Reetini
,
avait trans-

porté d'admiration le» oiletianii lyonnais. Ce n‘e»i pas que reiécu-
lion fût rrrrprochable

{
MmeCuvaletti, dans le rôle principal, man-

que do nerf et de méthode. Elle abute de* noies ècUiaotes, aitaqoe

mollement lea intonations, etc. L'Ariare, Mme Aleisi . matip^ rêiert-

due de sa vois, n'eai pas uncoitiralio complei
; quant à Viranrtti

,

l'Asttr, il ii'a aucune des rordes graves qui con»tiigent la basso-

i

laillr.ct en forçant ses m‘>yi*n* physiques, il a été presque cousurn-

I

ment â rèté du ton. Le plus distingué de lou* ce* viitnoses
. était

k ténor. Jacque- David. Mallivureuftement le rA e d'Idreno est à peu
pré* nul. Au«si David a-t-il Intercalé une cavatine de Parmi oû il

a mérité de* éloges qtii, s'il n's entre aucune etanéralion, le place-

ront à un rang trés-éievé dans ta hiérarchie de» chanteurs.

Grand succci delà /ufvc à Beaier» où re bel opéra vient d'étre

exécuté avec un eosembla assez remarquable pour une localiiô si

pen lm|K>rtame.

Le répertoire du tliéâtre «le Calais vient de s’enrichir d’un
ouvrage qui ne semblait pas destiné à des acènos de iroisièrae ordre.

On y a joué l'opéra de» Huf^tienaU au miliru d'un euthouatasao
qui s’«:»t encore augmenté à la seconde représentation.

i

* * M. Romagnesi vient d - f«trc parai'irc la troisième Uvraiaon de
|

la coUeciÎMn de ses romances, Chaii*onneties et Noctunsi». Koas ar-
{

rivons à 1812, c'est-a-ilire à l'epuquc oti le gracieni composiicur dos S

salon» commença ijouir d« »a vogue. Elle s'explique dé^ et se jos-

tilic par plus eur» productions tomme F.^inhartia A'mma, H resuVfl-

dra et quelques autres doal la popularité est encoïc dan» tous nos
souvenir».

”,* Un jcisne corapoaiieur alicnund, M. «le Flottow , antoor de
plusieurs partitions inédites , dont il y en a ilrui qui ont obtenu
Oeaucaop de sucré* au theétre de M.de Casirllanc : XuoeSèra^hitn,
sur un poème de M. ^ulié: l'autre Robror

, sur un poème de
MM. Paul Duport et de Forge* ,

vient encore de remporlar un nou-
veau triomphe de salon chea M.de Bouilleric. Il y a fait entendre

le premier acte dn Renri III, de M Dumas, qu’ii a mi» m musi-
que. On a Ditanimriiteiit applaudi des nicindies tour à tour éoergi-

que* et gracieuses, toujour* originale» et expressives. M. de Flottow
est appelé à devenir tàt ou tard uo des loulicna de nos scènes lyri-

ques. s'il persiste à suivre II carrière où il est si heurcuremunt entré.

^ Lucia îli Lammrrmoor vient d'étre représenté à Lubonnn
avec un succès encore supérieur a celui que parmi nous cet opéra

avait dû au proligieux talent de Itubini. A la première représenta-

tion, qui avait lieu à l'occa-ion de la reconnaissance «lu prince

royal comme l'héritier du irAne, en dépit de l’éiiquetle qui déren-

dait tes applaudii'cmcDi», il y a eu etplu.ion d'enilioustasmc en fa-

veur de llme^Uttei, de MM. Ragoli, Eckrrlm et Colc-tli.

Voici sur rboruon mutical de l'Italie apparaître uo a«tre

nouveau. Un vicoi dednoner à Milan uo grand ope>a, intitulé : la

SotiiariadrtU AHune, Ira paro e» sont du célèbre Frltce Romani,
le Métastasé de notre époque, le seul poêle italien qui ait constam-

ment donné une valeur btléraire aux lAbrctti

,

dont le nom seul est

en général synonvme de tout ce qu'il y a de plu» ridicule en fait
I

d'ouvré dramatique ; la musique e»( de Cark Cecria. Cet ouvrago
I

fera, disent Ira journaux d'Italie. Il est destiné à parconrir toutes U*
i

Tilles où il y a di-s ihéiim consacré* au chant italien.

Le Dvmsnn noir vient de rnuair à Bourgea . à Meta et à La •

Rochelle.
!

On a fait iléb«ter à Rouen, dans le rAlc de Bertrom de Ao-
\

|

hert'le Diable

,

un chanteur nommé Blc>, destiné à remplacer !

Boulard; il a mérité et obtenu un accueil favorable. On l'attend tou-
j

tcfoi» à la Juiit et eux Huguenott
,
pour proooncer sur lui un ju-

j

gemeot déUiiittf.
|

On rite «*nCorC deux virtuose» iialims cogsgé* à Londres par [

M. Laporti-, pouf la saison de 1838
;
Mlle Smoli’iixki, cléve de l'A-

|

cadémia plnltsarniouiquedc Turin, et M Tah, ténor, élève du Con-

servatnirc de Naiilcs , et qui tenait le premii r rang au tlicitre de

Had> id. t

** Si nos colonne» ne s'ouvrent jamais aux bruits scandaleux de I

mulisses, heaeeusement aujourd'hui plu» rares qu'autrefois, en re-
!

«anche sommes-nous toujours prêt» à coregUtrer avec plaisir louioa

les preuves de l'esprit de moralité qui se propage parmi rvos artistes.

Nous aononcerc>ns donc avec plaisir que Mlle Jenny Colon , cette

charmante reninii^cc. va se marier à un jeune (>refe.«e»ir de flûte,

atiaché à l'ercittutre de rOpcra-Coroiqur, M. Leplus, Le premier

ban est déjà ,
dii-on

,

publié. Annonçons eossi, par la même occa-

sion . le mariage d’une jeune personne qui ne tient aux arts que par

son père; c'eut la fille de Chollet, dont la rare beauté a cxcliô l’ad-

miration cet hiver dan» pluvicurs bab, et aoUmment à la fête bril-

|anU de M Frédéric Soulié.
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*«* Aree lear géa^ro«iié hiUtoclU , 1m ani«t« da Tbéltr«>Itt-
licn ont doQQ4( Tcndrodi dernier une repfiecaUiioa au bénéfice du
serviteur honorable qui avait sauvé Sévérini , avant la Glale tmpni-
drnee de l’infortuné. La ProvUf et un concert eaècotc par cm voix
sans rivales , tel était le projranuno attrayant de cette bonne exovre
de nos chanteurs favoris.

C'est aioil qn'en parlant Ils noos foot leurs adieux.

*.* Par un hrureux privilège, la vi.lc de Dresde, qui monte en ce
moment les liu^uenois^ tn possède l'autenr, dont le coup d'csil de
maùte , de maestro , surveille toutes les répédiloos con amore. Le
réle pour ce cher-d’«xovre est si passionnément exclusif, qne pea-
dani dix jours le Üiéétre de Dresde a fait reliche

.
poar ne pas trou»

hier les ciudes de l’opéra de prédilection.

PUfuiUo a produit peu d’effet à nenoea et à Boulogne.

Damoreau est coQsgé comme premier ténor au théâtre d'An-
vers pour l'année théâtrale qui va s'ouvrir.

\* On va établir no opéra ilalirn dans la capitale do Brésil. Par»
tout s’ouvre pour l'art musical une haspitalilé splendide.

*,* Dernièrement Doniietti a passé par Livourne pour ae rendre
h Naplea: U fut reconnu ao spectacle, et remhouiiasme produit par
1a nouvelle de sa présence fat si ^rand . qu'il dut se prcseoier plu»
sieurs fols sur l’avanuscène pour recevoir les salves d'appltadisse»

meots que mérite le compositeur ^1 seru peut-être le dernier des
Italiens.

%* La tyouhle Echelle vient de produire le plus grund effet é

Toulouse. La musique il ipiritneUe de M. Thomas s été vivement
godtée par 1a popolatioa la plus musicale peut-être de toute U France.

'** Un compositeur autrichieu, LîDdpeiDtnerf écrit eu ce moment
pour le thciire de la porta de Cariiithie an grand opéra intitulé :

t\Hamhra.

La propagande musicale étend aoo infloeDCU Jusquee dans Ica

moindres provinces du pays le plus rebelle à toute 'ivilLaüoo ; noos
n'avons pas besoin de nommer l’Etpagoe. A Murcie* <yui le croirait?

il s'est lomté une société d’amateurs pour jouer H Barbiert

,

de
RoMÎnl.

*,* Tandis que toute la France retentit des aoclemations d'en-

thousiasme qu’inspirent les Huf^uenott à une foule toujours erois'

santé, ooe ville , une seule s'est trouvée u>e< bsrbere*

O honte qui jamais ne peut être effacée !

pour ne fournir qa'ane demi-dismbrcc à la première représentation

du chef-d'eruvre de M. Mryerbeer, malgré le* efforts et Ica âacrifKcs

qu’avait faits le directeur pour monter dignement cet ouvrage capi-

tal. Pour punir une telle ville de sa déplorable insoaciance poar
l'art, il suffit de 1a nommer : c'est Stra*bourg Strasbourg, î deux
pat de cette Allemagne, qui est si fière de M. Mcyerbeer, et où l’on

aeot si vivement la beauté de ses compositions sublimes.

D'après les bruits de coulisse, la distribution de l'opéra en

un acte de M. Despréaux forcerait l adminisiration de retarder jus-

qu'après 1a première représentation du Perruquier Je la rè^e«ce*

U mise à l'étude de la iLame d'honneur, Henri sgaat un rdt« dans

châcoo de ces deux ouvrages.

Vive la Russie pour les artistes ! A une soirée oà Mlle Tsglioni

dansait dans les epparteroenis de l’iiripérulrire, pendant qae l’artiste

s’habillak dans un des salons , la princesse vint assister à sa toilette .

et se mit à dire* en t xaminaiit scs bijoux : c Je n'aime pas ce bra

•

ceJel : en voici un qui est mieux s , et ca ntéme temps elle détachait

de son bras un superbe bracelet en lurquoisea et eo diamauts pour

l'agrafer au bras de Mlle Taglioni. Le présent de vaut pat, dit-on
,

moins de dix mille roubles , mds compier la manière gracieuse dont

il a été fait , et qui est aaos prix. Tel est le récit que font retentir

en ce moment i Paris trompette» de la renommé , comme pour

préparer un retour triomphal » la jolie transfuge d«r notre opéra.

*/ Si le Hanovre n’a plus sa vieille charte, il a du nioin» de per-

(itiôas noevul.es. Le maître dt- chapelle du puisant a .incratr de ce

vaste empire, le compositeur llsistlincr. <|ai a dejà r>i|..c plusicors

ouvrages célèbres en Allc-nagm- . lu/'' Mijuri'. le T>mpli^rrila

•fuii’e. rtc., viroi de fatre r<-présenier. au il» être de la «omt , uu

opéra en trois •eies, tout mrniror-ol termioé lar but. Le poémr •

puni ridicule. Mais la musique a excité l'cothousiasme. On »’esl

plaint géoéralemrnt <ie la pi titisse dn il» être de la cour Ko ton-

séquenco leShi-he-Baam, nous voulons dire Ir roi ifr Uaoo rc,a

chargé ton architecte d*en constraite i-n autre à la pU<e * re qui s«

fera aussi site que s'il s‘a;;i.aaU d un tbangeinrut 4e... rui.siitu-

tion.

*.* La patrie do Virgile , Mantoue, i début d’na poéio coomm
celui qui l’a jadis immorullsre, possède du moios des compositeurs.

Le Maé'tro maaucoli vient d’y Caire jouer un opéra noovein. dont
le libretCo* intitulé L'tmrralda est emprooté au rnman de H. Vic-

tor Hugo. Les chanteurs ont puissamment co tribne au succès de
cette partition. Ce aoni Biachi, FalLiolcrl et MmcTaccani, quia’eat

suTtout dUtioguci*. et qui a faitJaiiatùmo.

Ou vient de dnouvrir à Rome* dant b bibliothèque du Va-
tican , un manuscrit contenant , entre autres pièces , des rhausons
d'Abeiiard , avec la notation musicale. Le célèbre abbé Bainl a'est

chargé de les traduire en notation moderne, et un savant Allemaisd,

aciuellcmcoi à Home , à q«i l'on duitretie curieuse et ikuporianie

découverte, espère bienlét en faire part an pub'ic.

* ' MmeSlran a enfin jooé le petit ballet compoeé pour elle par
le chorégraphe de Lyon, 11. Rartliolonieo, cette ser^>ante~mttûreste

qui b'était, sinal que nuua le disions naguère .
qu'un cadre pour la

Cackucha^ Il paraît que toutes les lélm lyonnsiics sont jetées dans
une espece de frénésie |»ar cette danse enivraOte. t .Noire Zuneita,» dit

un journal * « a eu uii«uccés fou . »n suci ès de fré l issemeot sensuel,

s Elle clé
,
tour a tour , agsfame et folle ,

aulcnie et Uscive. suc-

rombant ao plaisir, et se rcicvsnt apiès tdu» vuliiptueuso encore.s

La •lescription vaut en vérité b danse elle-même. Nous D'ilfichoDs

poiot de pruderie; mais c’est une singuliêreépoquo, noual'avouona,

qne colle qui se résume par les deux succéa les plua populaires de sas

tWatrea, Babert-Macaire et la Cachucha.

** Noos devons mentionner la pan, même indirecte que l'art ma*
aicai a celle année él*eipo4itioo des tableaax : M. Eugène Deveria*

cet artiste b b bri bnta imagination * au pinceau délicat et hardi, a
empronié on anjet ao Don Juan de Moxart; c'eal la situation où le

aédncieor antrsfue Zeriioe dans le cabinet. Ce tableau délicieux

Ml un de ceux qui obüejineiit le plus de vogue. Le »ujet de Doa Jusn
cat rraimeut privilégié II n'est louené que psr des mains lisbi’es ;

ao pointre aussi disUngaé que M. Ibvei b, était digne d'étre Inepiri

per le roi «les compoeitcars.

*,* S'il faut eo croire la renommée , noirr célébré virtuose Llsxt

va joindre à sea utres de com|>ositcur et d’tostramentisle , ceux de
proaateur et de poète. Ce double brevet lui sera espédié en vertu de
deux volumes , l’un de prose et rentre de vers

,
qu'il prépare co ce

moment à Milan; ce qui ne l’empèi'he pas de s'occuper du ses pre-

mières amours ; c'e*t-à-diro de l’art auquel il a, jusqo'ici, dû tons

tes aaccés; car on nous le montre traraiilant en nuire à deux
grandea compoaitioiis musicales. Heureuse orgenisation intellec-

tuelle qui peut eiiisi embrasserè la fois tant de genres, rt se délasser

d’one latigne |iar uiiu autre !

Samedi 7 avril, à la salle Ventadeur, ronccri de Mme J. Feuîl-

lot-Dumas, harpiste de S. M. la reine dev Belges. Prn^amme : Prr-

mièrepartie.— Chtrufi de Kreutzer et d'Euryantr. — Grande fan-
taisie sur les Huguenots, avec accompa|>ncmeiit de piano , tompo-
sée et eiémlée par le» benéfiriaire». — Duo d'^mudr , clianté par

Mme P. Seaman et M. Ss hiauieLv. — Solo i/r piano, par M. Ilallé.

— Aria di Bellioî , cban'é par Mme E> Wideman. — Variation»

pour ronire-basae
,
composées et rsécuuo* par M. Mütler. — Air

italien . chanté par Mlle L. I muari. — Nociuinc'a troU voix et

chœur». — Deuxième partie. — Le trio de l’hymne de la Nuit , de
Neiiknmm , chanté par Mme Seaman

,
Sebiaolzky et Mangole«. Air

de Robin des Rnis, chante (lar Mlle Droiiart. — Fsntaide de sa-

lon ,
sur l’air ô ma tendre .ffiitettr

,

composés; ei evéentèe par

Mme F« uillet-D'iinas. — I e val de Rn»c et le Chant du Soldat- —

•

Chœur ehsniê, t-nmme lej prt eédeiii», par de* tj raieurs allemands.

— Ou trouvera des billet» clies M M Erar t ,
ScMc«inger, Padni , à

la |iortc du Concert.

MM. It'-S Al>onncs recevront Avec le présent numéro

le CanzQue del BooiiUi, G. .\rtrui vit* S. Tlntlberg
,

1*'

recueil.

Le protiiaiu numéro ruittiemlr.i le i* recueil.

Le Gérant. M-VUTUCK Sr.HLfcSlMitR.

Imptimei il- de A f.AKR.^r e Looip., tC, ni« JuCidrau
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ÉTAT ACTUEL DE L'ESTUËTIQUE MUSICALE
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SCIBÎtCE DU BF.Ar DAWî» LA IIISIQLE.

)
(Suitt*).

Parmi les anta^^onistes de Kant, Jean*Auguste Ëber-

liard est celui qui a traité de la musique avec un dé-

veloppement scientifique; son yfnuurld'Eslhetiffur.

pour les lecteurs instruits (1) ,
renferme , dans le troi-

sième volume
,
un morceau étendu sur la ihéonc du

beau dans cri art { p. 6f>— 12Â> ). Son principe fonda*

mental est que l'itomme a couscieiice d’une combinaison

complète des éléments de la mosiqm* dont elle déter-

mine les rapports bons on mauvais par un sentiment

que l'expérience développe. .Suivant sa classification
,

ces éléments sont rangés dans cet ordre : rhylhmc ,

nifiuvement
,
ton (qualité dn son), tnvhdie et Uarmonir.

Celle classification suffit pour faire voir qn'Lhcrbard

a plus applitpié scs iccbei*cbes à la manière dont les

diverses parties de Patl agissent sur les boniiiiL's dé-

pourvus de connaissances d’art, qu’à la découverte du

(t) J/audJiuch der Anthetik fur gebildete Leerr oms alUn

Stæuden. H«lle« 2^ Aufl. 4 pirtiei, ln-8*, 4808.— 1820.

principe absolu de Tari en lui-méme, et à la conception

idéale que nous pouvons avoir de son unité. Eberliard

a vu, en effet, que les parties de la musique qui agissent

avec le plus de force sur les hommes les moins ioslruits

dans cet art, sout le rbyihmc et le mouvement, puis la

sonorité, puis enfin le chant ou la mélodie, cl en der-

nier lieu ritarmonie. Malheurcusemeul, ces cousidéra-

tioDS, bien que fondées en réalité, ne peuvent conduire

à une doctrine fondainentalc du beau
,
et n’ont de va-

leur dans la science que comme des reuscignemeuls

d’expérience, quelque soin qu'ait pris leur auteur de

les ratlacbcr auseutiment général que nous avons de la

beauté.

Un très-éinqurnt passage du livre d'Eberliard
,
sur

riiarmoiiie (p.77), qu’il fait naître dans te sein même
de la divinité, sert d’introduction à la meilleure partie

du travail de cet auteur, concernant t'eslbélique de la

musique. Cette partie renferme quelques bonnes obser-

vations sur la tonalité
,
les intervalles et leurs propor-

tions
,
mais seulement des observations de détails qui

ne reposent point sur une théorie fondamentale de

celle importante partie de l’arl. Une des meilleures

idées d'Eberliard est d’avoir considéré rhistoirc de

cet art comme inséparable de sa théorie esthétique,

j

Au résumé, bien qu’on ne trouve pas dans son ouvrage

I

une doctrine tf anscendanle de ce qui constitue la beauté

en musique, on doit avouer qu’il y a bien analysé les
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modes d’action morale de chacune des parties de cet

art.

Après l’école de Rant, ou plulét pendant que celle*

ci ctscs adversaii'es sedébaltaientpoor ou contre la doc-

trine du ciitictsme, Fichte vint se poser avec ses in-

flexibles théories, dont l'origine se trouvait bien dans

la philosophie de son illustre devancier, mais dans,

cette philosophie développée par son coté idéaliste le

plus rigoureux. Rien de moins poétique que la doc-

trine de Fichte; rien de moins propre à conduire à la

conoaissauce du beau artistique. Au premier upecl

,

on croirait qu'il doit nous faire connaître coauiiciil

l'idée esthétique se manifeste en nous à priori^ et coin-

I
nient celte idée est ideatique à la manifcstalinn du

beau dans le monde extérieur : ce qui serait un grand

pas vers la connaissance du beau absolu, ou plutôt la

I

solution de 1a question tout entière. 11 existe , dit-il

,

I dans l’espace et dans le temps une force vive, une ac-

I tivité libre cl indéHiiie, qui agit et réagit: dans son

I

premier mouvement, c’est le nio/pmprement dit; dans

son mouvemcnl de retour, c’est le fio/i-moi

;

au point

d'équilibre
,
c’est ia consciencr. Le moi est ce qu'il est

pareequ’il est. Mais d’où vient le non-moi? d’où pro-

vient Tactiou du non moi sur le moiPC’esl ce que nous

I

ne savons pas, dit Fichte ; c'est ce que nous ne saurons

jamais. l«a sensibilité seule nous lait apparaître le

I monde extérieur comme actif j nous en avons con-

science, mais non connaissance absolue (V. les Principes

fondamentaux Je Ux doctrine de la science
,
par

Fichte (1)). Il résulte de ces considérations que nous

^ poavonsavoirleseutimcntde labeanté extérieure, mais

non la connaître en elle-même. Si nous en établissons

I

des théories, elles sont purement idéales,

i
La réaction qui se ht sentir contre les principes ri-

• goureux et peu consolants de la philosophie de Fichte,
I

à Kapparition de celle de Schelling, ramena les esprits

vers des idées plus poéti(|ues, et rendit à rimaginaiion

une action plus hardie. I.a prétention de cettedernière

pourirouveren toute chose le principe deTabsoludans

l'identité du subjectif et de l’objectif, du moi et du

noD-moi, du réel cl de l’idéal, de la connaissance et de

t rexistcncc, de L'unité et de lu pluralité, de la hirme et

' de la matière ; cette prétention, dis-je, soutenue parla

i
forme scientifique du système , entrnîna lieaucoup

[

d'hommes distingués dans la route nouvcllcque venait

I de leur ouvrir le célèbre auteur de celte philosophie.

! Malheureusement, en ce qui concerne l’Esthétique,

I

M. Schelling n’a fait d'application de scs principes qu'à

l'égard des arts du dessin fV. dans scs Owrages philo-

wj)hi(pies (9) , un discours sur les rapports des arts du

dessin avec la nature)
; il semble qu'il n'ait osé aborder

1

(1) Grundimge dsr geta$nimum H'ù»em»chafUlthre

,

\V«.aMr,

<794, ia-S».

Pbiloiopfuêckei Schrtfun. t vol. in-8% L3ai»haU, I8W.

le terrain glissant du beau absolu d’un art qui n'a point
j

de modèle à imiter dans le monde extérieur.

Krug et Krause, le premier adversaire déclaré de la
j

philosophie de Schelling, le second d’abord son élève et |

sou admirateur, puisson antagoniste, ont écrit quelque t

chose sur 'J’EUlhélique musicale, mais n’ont rien pro- I

doit qui ait avancé celte branche de la science. Krug t

établit dans son ILsthélique générale (1) ; 1** que lebcau
{

'

du l’art des sons considéré dans le sens le plus général,
i

j

te produit sous deux aspects : le premier, matériel, con-
j

siilaut dans les rapports des sons dans rinlonaliou
, |

>

dans rimeusité, dans le timbre et dans la durée; enfin, ^

dans lu succession
,
d'où la mélodie, et dans la iiniul-

tanéité
,
d'où l'harmonie; le second, intellectuel et

seiitiiiiental, résultant de la forme. Suivant lui, le pre- }

mier genre de beauté constitue Pagréable ; c’est celui
*

qui flatte le sens de l’ouïe; le second est le beau en soi,
J

le beau esthétique, le beau absolu. Sa conclusion est .

que la plupart des hommes sont plus disposés à l ece- >

voir les impressions de l'agréable ou de la beauté ma-
|

térielle
,
qu’à concevoir le beau esthétique pur. Pour

eux
,

le grand est dans la puissance du son et dans la I

cadence du rhythme; c'est pour cela, dit-il, que la -

musique militaire plaît Uni au peuple, Undis que la
^

beautéJbnnale de compositions d’un ordre plus élevé
j

lui échappe.
|

Le point de départ de Krug éuît excellent. Il avait
|

généralisé la pensée de Pylhagnre à l’égard des rap-

ports des sons, et avait apei*eu les Itmilei de la philo- î

Sophie naturelle du beau musical et du beau esthétique

pur; mais il n'a rien Fait pour le développement d’une

doctrine d'après ces duunéces, et cette question si

difficile de la bcuutéybma/e, U ii’a fait que l’indiquer.

Krause éuit musicien, et conséquemnrent avait l’a-

vantage de conuailru la pratique de l’art qu'il a voulu

considérer sous ses rapports philosophiques
;
néan-

|

moins, cequ’ila donné sur rcslhélique decct art, dans

ses afyeivus de Vkistoirt de la musique (9) , est super-

ficiel.

l^sdifficallcs excessives qui environnent la qaesiioo
|

du bcauahsidu dans lu musique, ont effrayé les esprits
j

les plus élevés. Jean-Paul, cet écrivain d'une originalité
j

si audacieuse, cet homme si heureux dans des mul-

titudes d’aperçus, afiil un gros livre sur l’esthétique; <

mais il ne s'y est occupé que de la poésie. Hégel
, ce

dernier grand l'éformateur de la philosophie, n’a point

rédigé les leçons qu'il a données sur cette brandie de

la science, mais ses disciples, qui ont élevé à sa gloire

le monument littéraire de scs œuvres complètes, ont

comblé celle lacune; et M. Holho,run d’eux, a donné,

(I) der Theorttitchen PhUûtophit

,

S** éélUoti

,

niifatwrh. 4 855^4830. 3 parlici la-8*, S*** ps^e
(
Eatkèti4pM

)

834 et lyiv.

C2) DanteUumgen aut der Gtechcîhte der Mu$ik. Gottinguc,

1887, üh-8».

j.îized by Google
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!
d’aprèf les cours de son maître, un volunÛDeux traité

'

I d’esthétique, fonuaBt le dixièoae volume de le coiloc*

I

Lion (1). Or, deraoet otrrrage U poésie
,
rarchilecture

• I el les autres arts sont aaaWsês eo pailiculier après l’ex*

^

!
position des prîocipes ^néraux; mais ou u’y trouve

1
j

pas QU mot concernant la musique.
'

I Parmi les auteurs les plut tiiodei'ncs qui ont écrit

f sur 1a théorie du beau <L«ns les arts, d’uuc manière gé-

^
i nérale , ou remarque : MM. Jean-Baptiste Talia (3)

,

I
L. Pasquuli C. Seidel (4), G. A. Bui'f'er (5) , Chr.-

;

Henu. Weisse ((^ et P. Lechtenüial (7) ; il est vraisom-

{
I blable que plusieurs d’entre eux n’ont pas oéglige la

I
musique , et qu’ou leur doit quelques i-echeixlies sur la

|

I

beauté relative è cel art ; mais leurs livres ne me sont
j

^

point eue ire parvenus , et je ne puis en parler à celle
|

1 heui*e. Ils seront l’objet d'uue analyse |>articulière qui
i

complétera ce travail.
;

I
Pendasit que rAllemn^jne ,

l'Italie et rAugIcterre
;

I

s’occupaicait d’une mani^TC sérieuse et suivie de l’es-
|

’ thétique, comme d’une partie de la philosophie géné-

rale Mon inniiis importante que la logique et que la

j métaplsvsique, la France restait indifFéreotc à cetlC

science, et concevait à peine qn’elle pdt avoir quelque

i tèaliié. Un seul livre, ouvrage bitarre, est venu es-

I sayer d’v fonder une doctrine du beau musical dont

i la base est l’imitation de la natui'e, mais présentée «ous

< une forme absolument nouvelle. Ce Livre, dont l'auteur ^

est Reveroni-$ainl-Cyr
,
ancien officier , mort depuis

peu d’années dans une nuUon d’aliénés a pour titre :

j

Essai sur U perfectionnement des beaux-arts par les '

sciences exactes , ou calcul
,
et hjrpothèses sur la poé-

sie, la pfintwt et la musique ^).

L’auteur admet d’abord comme principe que la mu-
;

[

liquc est une série de sonspropres àJhtpper Vot cille et

à prifulre à l'esj)rii des images ou des sensations. Sans

I discuter cette définition, voyons comme elle engendra

le système dont il s'agit.

I

La peinture des images , dit llereroni
,
n’existe pas

seulement pour l’imagination; elle «si vraie aussi pour

I l’oreille dans la musique, pareeque le cerveau, siège de

(t) G. ir. />. Hegel’a yorUutngrn uber dit. Atsthtlik.

I /ïrrrtmgegrben VonD. H, G. Ilotho. Berlin, 1835—37. 2 v. f<*.

(2) D. Gto. Bail. Taiia , Saggio dt Esteiica Eenrua. 182

•n-8®.

i (^) A. Pascali Istuuzioni dt Eftrûcn. Padooe. 1827 . 2 vol.

I

In -a».

(l) C- Seidel , Béitrirge ^ur olfgetBeinen Théorie und G*i-

cheihtr der tchtxften Kumste. 1825—28. 2 vol. in-ft».

(5) G. A. Burger’s Le hluch der Aeslhetik. Herausgegeben

V- K. V. Beinhardl. Berlin, 1825 , 2 vol. in- 8”.

(6) Chr. Herm. fVeine SytUn der Aeuhetik ala Jl'iaaentchafi

f^on der eJee der Scheeuheit. Lciptlck, 1 850, 2 vol. iq-8*.

(7) P. Lechieuthal EtUt/ca oaaia doctritia det lello , c delle

belle rû. Uihoo, 1851. 4 ia->8^.

(8) Para. Pou|cot, 1803. 2 vol. ia 8”.

la pensée, «t affecté de la même manière par les sons

que par les rayons visnels, pour juger les objets.

Suivons les opérations du cerveau dans les percep-

tions qu'il reçoit des deux sens pour juger de l’analo-

gie des résultats. Quelle est l’opération du cerveau

pour juger de la ligne droite par la vue ? l.e rayon vi-
|

suel affecte le nerf optique d’un oeil passant parallèle-

ment à cette ligne
,
sous un angle constamment le

même , d’ou résulte une impression constante pour ce

nerf
;
de là |)oar le cerveau qui

,
ne sentant point de

déviation
,
jnge nécessairement la ligne droite. Quelle

est l’opération du cerveau pour juger un son soutenu,

ou une suite de notes sur le même ton ? Le tympan, ou ’

la harpe auriculuii'C
,

est fi'appcc constamment par le

même degré d'élasticité du fluide, ayant du son
, et le

cerveau n’adroettaul que ce son , le place idéalement

sur la même ligne que le précédent, ou en ligne droite,

et c’eu ainsi qu’un a noté en effet. <

S’agilril d’une ligne coorhe ou brisée? Le nerf op-

tique, affecté sous des angles différents par le rayon vi-

suel, transmet au cerveau des impressions différantes,

nuis graduées en raison de U courbure, et que celui-ci

juge, par U l'elatioo de ces impressions entra elles.
'

Rcciproqneiiient el en suivant 1a compaiaison
,
quelle

est l’opératiou du cerveau pour juger les courbes mu-

sicales les plus simples
,
par exemple, 1a gamine mon-

tante et descendante, qui forme un seul angle ? 11 suit

pi-éciséoaeot la même marche que lorsque la vue opère :

le tympan est affecté sous des rapports croissants en I

aigu , comme l’œil est affecté par les angles visuels ai-
|

gus
;
puis, pour des soos obtus ou graves , ai deeceu-

doMt commeTmil, par des angles obtus. 11 y a de plus

un poûii conitiiun ou une note conunuDe : le cerveau i

I

juge d'après cela qu’il y a une ligue droite ascendante

et une ligne droite descendante qui se réunisseoten un

point; c’est-à-dire, un véi’iuble angle musical; et

c'est ainsi en effet que se dessine la gamme par une

succession de sept points ascendants et de sept points
j

descendants.
j

Ce qui est vrai pour un angle
,
l’est aussi pour deux

|

ou trois, qui forment des courbes plus ou moins variées
|

de la musique. En procédant ainsi du simple au com-

posé, on voit que le cerveau peut se dessiner toutes les

figures possibles par l'impressiou graduée des sous

,

comme la vue les juger par l'impression graduée des
|

angles; et ce qui n'cslqu’inslincl pourrait devenir lia-
'

bitude calculée, si l'uu s’accoutumait dès l’enfance à se
|

créer des figures idéalrment par la progression des
j

sons ;
or, cette création idéale ne serait autre chose que \

/a véritable musique bien entendue et calculée.
,

Telle est la théorie de Revcroni-Saint-Cyr, qu’il ap-

pelle le perfectionnement de la musique peu- les scien-

ces exactes. Appliquant celte tbéoiie à quelques exem-

ples connus, il essaie de démontrer qu'ainsi que les

Dk..,,---
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Courbet les plut douces sont les plus gracieuses et ont

celles qui plsisentle plusàrucilj de même les figures ré<

sultautes de suites de sons qui outdc Tanalogleavec ces
|

courbes
,
sont celles qui présentent à l'esprit l'idée du .

beau, tandis que les suites de sons anguleuses cl brisées !

neluiofFrent queriiiiagcdudésordreet de la violence,
j

D'apres ce principe, dit-il, « loul chant descriptif pou- '

• courbe, et toute courbe étant
,
J’arrive à cet énoncé ,

» que tout ciiant descnptij'peut être mathématiquement
1

» calculéetgconiétrù/uement traccy quand ils’agitd'une

» image. J’ose dire plut, car la musique descriptive n'est

» boiiue que loi'Squ'elle est vraie
j
or, toute vérité est une

\
9éqiuition. 11 suit delà qu’en mettant d'abord en équa-

• lion la phrase à énoncer, et construisant la courbe

j

» qu'elle représente, cette dernière serait le chant des-

I

• criplif de la vérité à énoncer; c’est-à-dire, le thème

‘ a tracé au génie musical, et dont il choisirait les points

i a ou notes convciublcsà l'harmonie, sans toutefois pou- I

I

a voir s'écarter de la courbe que forme l’easemble, s’il

I
• veut être vrai, a i

j

Parmi les exemples choisis par l'auteur dece bizarre
j

I

système esthétique, Je choisis les suivants. Dans la par-
|

‘ titioo éCOEdipe à Colone
,
chef-d’œuvre de Sacdiini

,
t

. dit-il, Œdipe s’écrie : Puisse des dieux la justice éler’ >

nelle l Que renferme cette phrase? Une équation évt-
{

:
dente et facile à construire. La justice des dieux et sa I

I

durée égalent rinfioi;or,quelIequesoit la construction

' algébrique de la phrase subséquente en équation, A ma
reconnaissance égiUrton bonheur^ on n’aura pas moins

;
la justice éternelle — oo

,
l’infini

, et en nommant^ ce

I membre de la phrase, ont voit que la dernière ordon-

néey de la courbe de l’équation — oo
, l’infini positif,

I

c'cst-à-dirc
,
que la courbe doit être la plus ascendante

I

possible
;
c'est ce que le musicien u exécuté parfiite-

I

ment, en choisissant pour le mot éternelle la not(‘ la

j

plus haute, ou l'infini de la hassc-laille.

I

Dans le Déserteuf'

^

de Monsigny
,

la phrase Chaque

minute et cheique pas ne mè/ientdls pas au trépas
^
dé-

I
termine une courl>e descendante que le génie du com-

positeur a saisie. Et, en effet, la construction algébri-

que la donne. Dans cette phrase se trouve l'éqiuilion

chaque minute cl’/, en nommant / le temps variable

de la vie humaine, nmltipliéc par un p, un pas
,
quan-

tité finie, —• dtf c’est-à-dire égale un infinimenl petit

du temps absolu ou de l’clerihté
, d’où l'on tire d^ —

équation de la courbe logarithmique que

le musicien a parfaitement tracée.

!
Je me suis étendu sur ce bizarre système parce qu’il

I

m'a paru un des exemples les plus curieux de l’origi-

I nalîté, de l’absurde.

Je me garderai bien d’assimiler à un pareil système

relui que M. Charles Ernest de Bacr, professeur distin-

gué de rUiiiversitédeKœnigsberg, a présenté dans ses

Leçons sarl'Anthrvpologie{i)’f carM. de Baer n'est pas

seulement un savant distingué , c'est aussi un homme de

sens droit. Toutefois
,
je ne puis admettre son système,

qui consiste à considérer le sentiment des rapports nu-

mériques des sous
,
admis par les philosophes de l'école

de Pylbagorc, comme le résultat de l’organisation

physiologique de t'ouie. En nous instruisant Sur tous

les détails de la conformation de l'oreille, les physio-

logistes n’ont pu uous faire coiinaitrc que le méca-

nisme des perceptions de cet organe, et non le douer

de la faculté d’apprécier des rapports. L’oreille fût-

<-lle , comme quelques-uus l'ont assuré
,
une espèce de

harpe dont les cordes résonneraient suivant la nature

des sons qui viennent frapper son tympan, encore cha-

cun de CCS sons ne serait-il qu’un phénomène isolé qui

ne pourrait faire que l’organe de l’ouïe fût doué de la

fuciillc d'apprécici- les rapports des sons qu'il perçoit.

C'est l’intelligence qui saisit ces rapports, et qui , s’éle-

vant ensuite à lu conception de la furiiic, par l'assem-

blage des sons, arrivccnsuilc à la conscience et à la con-

naissance du beau esUiélique. La plupart des physiolo-

gistes ont du penchant à allribuer à la conformation

des organes des opérations qui appartiennent à l'intel-

ligence, ou bien à donner à la constitution matérielle

de l’cnccphalc une .iclioii d'analyse qui ne peut être

que le produit du nu?i idéal. M. Blaud
,
médecin dis-

tingué, ne s’y est pas trompé : eu plusieura endroits

de son Traité élémentaire de Physiologie philosophi-

que (9), il a repoussé avec force cette doctrine maté-

rialiste, et a fort bien établi que la connaissance des

rapports d'où sc déduit la notion esüiétique du beau

est le résultat des plus sublimes opérations de l’inlelli-

gence.

Dans tout ce qui précède, j’ai analysé les systèmes et

les vues des autuuix qui ont traité rcsüiétique d’une

mauièi*c générale , en U considérant dans tous les arts.

Il me reste à examiner quelques théories particulières

de l’esthétique musicale produites dans ces derniera

temps; puis à résumer le peu d’éléments solides d’une

esthétique vraie qu’on peut recueillir de tout ce qui a

été publié jusqu'à ce jour, et enfin à poser d’une ma-

nière certaine les questions qui doivent être résolues

pour qu’une science de l’esthétique existe. Ce travail

est trop étendu pour ne pas exiger encore un long arti-

cle que je donnerai prochuiiiemctit. Féris.

Le premier concert du Conservatoire de musique de

Bruxelles a été donné dimanche 18 février; il a excité

le plus vif enthousiasme dans l'auditoire. La septième

symphonie de Beethoven (en /a), l'ouverture de Fuie-

//o, et le finale de la première partie de la Création du

(t) Torlesungen uh^r Anihropnloqie
,
fur der SeU/»tuntei-

richt. kcenigkbèrg, tsS4. (Pa$. 2&8-290b

(2) Parif, J.-B. Bsilliirv. <830, 5 vo'. ln-8'.

w.vjl
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1

!Uonde
f
de Haydn, étaient les inorceaui capitaux de ce

concert : ils ont été rendus avec une précision, une

chaleur, une fiuesse de nuances au>dessus de tout éloge,

j

et leur exécution a révélé au public l’existence d’un or-

j

chestre rival de celui du Conservatoire de Paris. Un

j

progrès nou moins remarquable est celui du public,

i qui
,
DC connaissant guère que de nom , il y a cinq ans,

I

les compositions sublimes de Becihovcn
,

les écoutait

j
avec froideur et fatigue, et qui les accueille niuîntcnatit

I

avec des transports d'admiration. Ces métamorphoses

< sont l'ouvrage de M. Félis.

,
I

Deux jeunes cantatrices de la plus belle espérance,

> Mlles Marin et Morel, ont excité un vif intérêt, la

I
1 première par la manière dout elle a chaulé un air de

I

I

Btattca e feniando, de Beltini; la seconde, par la

, beauté de sa voix
,
dans un air de StraâcUa. MM. Lam-

I
bêlé frèiu^ ont fait preuve d'un beau talent dans une

i symphonie concertante de Millier
,
pour deux ciari>

I nettes.
I

!
THÉATM DB L’OPÉBA'COMIQUB.

I

LE PERRLQUIEB DE LA HËGEKCE

.

Oféra^coiniqoe ea trois actes, de MM. Plavsbd et Paul DvPOiT,

Mflsiqoe de M. AuaaoiSB Tbomas.

Il y avait une fois, place du Châtelet à Paris, un per*

ruquier qui s’appelait Fléchinel. Cet honnête indus-

triel, avant d'ètre un homme établi, avait été, comme

tous ses confrères, simple garçon barbier, et à ce litre

il avait dû faire son tour de France. Or donc, un jour

I que son tour de France l’avait conduit sur la roule de

I

Mayence, qui est en Allemague, il aperçut au pied d'un

arbi*e une petite Hile de trois ans, couchée auprès du

cadavre d’un homme. Un billet inachevé indiquait

que le mort était le père de l'enfant. Sans hésiter, le

I

brave apprenti emporte la petite orpheline, la fait éle*

I ver, et lui recotioaissanl d'heureuses dispositions
, a

grand soin de lui donner ce qu’on appelle des mailrts

(Va^ment

;

de sorte qu’à seize ans, Agallic chan-

I

tait et jouait du clavecin comme une élégante de la rue

j

Saint-Denis tout au moins. La fortune de Fléchinel

j j

s'étant accrue avec sa clientèle . il lui arrivait de temps

I en temps de mener sa Hile à l’Opéra, cl c’était Uès-

bien vu dans l'iulérét du talent de la jeune virtuose,

car à cette époque, l'Opéra était bien certainement le

lieadu mondeoù l’on pouvaitlemieuxapprcndre com-

ment il ne faut pas clianter. L’amoureux de rigueur

s’était déjà présenté, cela va sans dire. M. Firmiii est

tout simplement un petit clerc d'avoué bien fluet, bien

pâle, bien râpé, qui habite une cliambre garnie dans

la maison du perruquier. AgaUie l’aime; les deux

amants voutmarcher à l’autel, quand le liasai'd Hait dé-

couvrir que Firinin , le prétendu d’Agathe, n'est autre

que le marquis de Forlangcs
,

frère de la duchesse de
|

Grandval. C’est donc un fourbe
,
ou n'en saurait dou- ‘

lcr
,

il abusait de la conBance de la pauvre famille , H
se préparait à y porter le désespoir et la honte. Les !

malheurs se succèdent rapidement pour Fléchinel ; il

sait qu’après la dernière visite qu’il a faîte à 1 Opéra
^

avec Agathe, un homme s’est obstine à le suivre et n’a
i

quitté les alentours de sa boutique qu’après en avoir

pris le numéro et bien observé les abords. EnHti, au

milieu d’une fête, au moment où chacun félicite le per-

ruquier sur l'immense succès que la voix et la beauté

de sa Hile viennent d’obtenir, Agathe est tout à coup

environnée par une douzaine de soldats des gardes !

françaises qui l'enlèveul de vive force en exhibant une

lettre de cachet signée du régent.

Or voilà ce qui était advenu. L'homme par qui Flé-

chincl cl sa Hile oui été suivis à leur sortie de l'Opéru

est le czar Piuire-le-Grand, eu ce moment eu voyagea

Pa l is; il a découvert que la petite était l’enfant d'une
|

famille russe des plus illustres, dont le chef, frappé
|

d'une condamnation injuste, avait péri sur la terre
j

étrangère. Le czar, qui depuis cette triste époque a

reconnu l'inuoceoce de l'exilé, veut au moins réparer

scs torts, eu rendant à rorpheline le rang, les titres et
|

la fortune de son véritable père. Pour y parvenir, il
|

juge à propos de la faire enlever, comme nous venons

de le dire, et conduire incognito à Saint-Pétersbourg , I

laissant a Parts Fléchinel consterné.
j

Suivons Agathe dans la capitale de l'empire russe;
|

la voilà couverte de riches habits, dans un palais somp-

tueux, en tourée d'hommages, comme la favorite avouée

du czar. La duchesse de Grauval, à peu près à la même
époque, a obtenu pour son mari l'ambassade deKussie;

Icmarquis de Forlangcs, son frère, est venu la rejoindre,

espérant trouver dans ce loiotaio voyage quelque sou-
|

lagemcnl à ses chagrins d’amour. L’une et l'autre doi-

vcul éti-c présentés un malin à la favorite
;
ils attendent

dans ses magnifiques salons qu’elle veuille bien les re-

cevoir, quand on annonce l'arrivée d’uu courrier de

Finance chargé d’une mission diplomatique par le ré-

gcut. Je donne en mille à deviner au lecteur le nom
du messager C’est Fléchinel, ni plus ni moins. Flé-

chinel le perruquier, Fléchinel le bourgeois delà place

du Châtelet. Le dénoùment va expliquer tant bien

que mal cette invraisemblance. Le barbier ambassa-

deur s’aa|üiUe de sa mission, non sans parler beaucoup

de la Hile qu'il a perdue et de raffliclion profonde où

cette perte l’a plongé. En l'écoutant, Forlangcs. qui

aime toujours Agathe, ne peut retenir ses larmes, cl

doublement utteodrie à l'aspect des regrets sincères

qu’elle excite
,
Agathe, levant son voile, se précipite

dans les bras de Fléchinel. Le but du régent, en choi-

sissant un si étrange émissaire diplomatique, n'avait été,

comme on voit, que d’entrer dans les vues du czar pour

Diy..-- . LiO '
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l'ctidre au perruquier ta fille adoptive. L*cmpereur se

prévenu, fait connaître à la cour assemblée les motifs

de sa conduite mystérieuse, les titres de la jeune fille à

I

sa protection de souverain et de père, accorde à riicu-

I

reux Foiiangc-s la main de sa bicn-aiméc, cl assure le

I

sonde l'iéchincl.

I

Cette pièce a obtenu un véritable succès, que celui

j

de lu partition semble devoir surpasser. La musique de

I

M. Thomas est en effet de celles dont la critique doit

s'occuper avec uncaUention sérieuse. Ce jeune cumpo*

siteur est un véritable artiste dans la belle acception

du mol. Il a fait d'cxceUcnlcs études, on le voit, et il

est également impossible de méconnaître chez lui une

des plus heureuses organisations de notre temps. Per*

sonne, à notre avis, n’ccril mieux à l’Opéra^Coiuique

pour les voix et surtout pour les insti uinents. Il joint

j

à une connaissance approfondie de la science des ac*

' cords, un style mélodique d'une grande pureté et un

' sentiment juste de l’expression et des convenances

dramatiques. Il eût mieux fait, scion nous, de ne pas

sacrifiera la mode en employant aussi souveot qu*il l'a

fait les trombonnes et la grosse caisse; il devrait peut-

être aussi se tenir un peu en garde contre l'abus des ap-

pogiaturcs qui, en donnant quelquefois de la grâce

aux mélodies, leur ôtent trop souvent beaucoup de

naïveté et de franchise. Ces obsei'V'ations faites, pour

l’acquit de notre conscience de critique, t! faut louiU'

s.ins restricliou la plupart des morceaux de l’oeuvre

nouvelle. Le trio dianié par Mlle Colon
,
Chollet et

Roger, est remarquable par la belle ordounauce du

I

plan, et plus encore peul*étre par une sensibilité

I récite qui se décèle jusque dans les moindres details.

!
L’air ii roulades obligé, pour la première chanteuse,

I

est bien f.iit et présente tout l'intérét qu’un morceau

j

de cette espece paisse faire naître; celui du troisième

I

acte, que Chollet clianlc en grelottant d’une façon si

comique, sort au contraire de la coupe et du style or-

I
dinaii-e, il est neuf el amusant. Le grand final a excité

' les applaudissements de la salle entière, tant par

j

rexLi'émc énergie de sa péromison, que par rbabilcié

I extrême avec laquelle le dialogue est établi cotre les

chœurs et rordicsin*. C'est nii véritable succès qui ne

* peut aller qu’en croissant, et auquel les chaïut’ui's et

j

rordiestrc, si bien dirigé |>ar M. Girard, ont conlri-

!
bué avec aulanl de talent que de zèle.

IL Berlioz.

revue critique.

I

Enicigarinem tlâ-orique «I pratique éc i« compositioo muMcale.
|

par l« docteur A. B. Mars.
|

£n parlant, il y anuelquesscmaiives, dcrcxcelleni
|

ouvrage de Gfr. Weber, nous eûmes occasion de si-
|

gualer la coupable indifférence de nos concitoyens à

l’égard de l’enseignement Uiéorique; mais les tristes

réflexions qu’un pareil oubli avait alors fait naître en
nous viennent de se réveiller avec encore plus deforce
à la lecture du Traité publié par le docteur Marx. 11

faut bien le dire à notre honte, en France, |M>urie
plus grand nombre, la musique n’est qu’un simple pré-
texte d'amusement; on U trouve bonne à chatouiller
les oreilles, rien de plus; sitôt qu’une compositioii
exige, pour être comprise, une certaine somme d'at-

tention et de recucilleixieDt, on 1a déclare bicu viteen-
nuyeusc et Fatigante; c’e.st qu’en cffol l’audition d’une
œuvre sérieuse devient un véritable travail pour des
inteUigences paresseusement bercées aux molles et fa-

ciles mélodies d’une certaine école
;
c'est que ces intel-

ligences, habituées à des formules mesurées sur leur

taille Cl rapetissoes à leur goût, ne peuvent plus s’éle-

ver jusqu’à des inspirations nobles ou hardies qui les

arrachent ti'op violemment à leur quiétude routi-

nière; une cause d’impuissance plus déterminante eu-
corc que l'habitude , c est le manque total d'études pre-
mières; la plupart des personnes qui sont appelées à

juger une œuvre musicale ne connaissent pas une note
de musique; leur éducation s’est formée peu àpeu,et
tant bien que mal

,
au théâtre, dans les salons et datu

les concerts, à force d'entendre de la musique; mais
quant aux principes, quant aux règles les plus simples
el les plus cssculielles de l'art, n’allez pas les leur de-

mander, car ce sont choses qu’elles ignorent complè-
tement , et dont elles ont toujours trouvé indigne d'oc-

cuper leurs loisirs.

En Allemagne
,

il en est tout autrement; là, on coa-
sidère la musique comme un art, ou la cultive avec
amour, avec religion

;
en même temps qu’on enseigne

aux enfants leur langue inaterneJie, on leur apprend
la musique, celte langue de tous les peuples; aussi,
lorsqu'ils ont grandi

, lorsqu’ils sont en étal d’arrélcr

leur pensée sur des oeuvres rargement conçues, l’intel-

ligence de ces oeuvres léarest toute naturelle, instruits

qu’ils sont à dégager l’idéalité de la partie mécanique
el matérielle, à saisir toutes les nuances, à apprécier
tous les moyens, à analyser, en un mol, chacune des
beautés d’un harmonieux ensemble. La nécessité d'une
éducation solide et appiofondic est tellement démon-
trée aux yeux de tous, que, malgré l’abondance et la

perfection des ouvrages consacrés à celle matière (el

dont, ctTtos, un dixième suffirait pour eiiiïcliir notre
pauvre trance), chaque année voit surgir quelque
nouveau livre, tant lo4 esprits les plus excellents oiità

cœur de perfectionner, de faciliter el de répandre l'co-

scigncmeiiL musical.

En France , au contraire , la théorie est traitée avec
une négligericc impardonnable

;
nous n’en voulons

pour preuve que le ]»elit nombre d’ouvrages ihéori-
nucs et rmfériorité de la plupart d'entre eux. Cet état
de choses estuop évidcmineut nuisible aux piogrèsde
r.xrl pour qu’il soit nécessaire d’y insister davantage.

Les réflexions qui précédent nous ont entraîné bien
loin de notre sujet; liâtons-nous donc d'entreron ma-
tière. El d’abord

,
pour bien dcierminer le but dans

lequel a été écrit le cours du docteur Marx, laissons

parier lui-même ce théoricien habile t i Quel est celui
aut a efludiê les Œuvres de kùnberger, Marpurg^ Al--

vrechtsltagrr^ G, lVehei\ e/c. , c/c. , el ob ervé iti sage
/>rV/«^'Og/e de Logiei\ sans devt'nir leur debiieur? Moi
aussi je me rrconnuis leur c/éve, el je présume (jue ce
livre en donnera témoignage ; mais ce tpte fai vaine-
ment cherché dans leurs rrn'ls, c'est un enseignensent
pratique h
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Aiosi voilà , dès lo début, les doctrines de Taulcur

clairement posées; il vcutq»e la pratique marche de

front avec la üiéoric; ce sont deux choses qui, dans ta

pensée, ne peuvent être séparées, et il faut bien faire

attention à cette donnée essentielle, car elle sert de

clef au système suivi par Fauteur : vous donner une

idée de ce système serait impraticable, tant il s’écarte

des règles généralement adoptées
,
tant il mélange les

faits et les préc eptes les plus divergents en apparence;

nous le répétons ,
iFayanl d'autre but que de faire Fé-

ducation pratique de ses élèves, Fauteur a coiislam>

ment suivi une marche progressive dans la difficulléel

la complication de la composition musicale, c’est-à-dire

en allant duconiiu à Fincoonu, du simple au composé,

au lieu de partager sou ouvrage en plusieurs grandes

classificalions générales, ainsi que Fontfailjusqu’à pré-

sent les mailrcs les plus célèbres
;
nous essaierons de

faire comprendre ce qu‘ü y a d’étrange dans l’exécu-

tion d’un pareil plan, en disant que Fauteur n’a point

traité, dans des enapitres à part, les accords, 1001*5 ré-

solutions, les cadences, etc. ; toutes ces matières vien-

nent à leur place, les unes ici , les autres là
,
non pas

I

dans Fordre que semble leur assigner un arrangement
i

logique et naturel, mais seulement à mesure qu'il en

est besoin pour compléter le sens d’une démonsti'ation

ou faire un pas en avant; ainsi, le docteur Marx s’oc-
;

cape d’abord de la composition à une partie, qui est la
'

plus simple, puis de celle à deux parties, et ainsi de

suite. Dans l'examen ci-après, nous tâcherons de lesuivre

autant que possible pour mieux faire ressortir l'essence

de son livre, mais sans toutefois nous y attacher servi-

lenient, car ce serait un travail h>rt pénible et une tâche

presque impossible à réaliser.

Supposant dans les élèves une connaissance suffi-

sante ües principes élémentaires. Fauteur aborde tout

de suite la composition
;
onxc parâgraphcs. en forme

d’inlrnduction , expliquent le but de la composition
musicale, la dis}>osilion, l’étendue et la forme qu’exige

renseignement de cet art ,
etc. Vous croyez peut-être,

après cela
,
qu’il va être question des intervalles

, des

accords, etc.
,

il n’en est rien : nous voici du premier
coup dans la composition à une partie, autrement dit,

dans la mélodie; ici naturellement se trouvent déve-
loppés le rhythme, la phrase, la marche, la période, le

motif, son effet et le parti qu’on en peut tirer; entre

autres exemples, l’auteur cite un des motifs principaux

sur lesquels repose Vallrçro de la symphonie en ut mi-
ueur de Beethoven, qui u'a que quatre notes, et que ce
grand génie a su développer si habilement. De la mé-
lodie nous passons à la composition à deux parties;

Fauteur indique d’abord le chant doublé à l'octave, il

explique d'une manière très-claire l’harmonie produite
par la nature et ce que l'on entend par tonique et do~
minante

f

viennent ensuite plusieurs paragraphes qui
renfeimcnt de nombreux exemples à deux parties sur
les notes naturelles données par les cors et les ti*ora-

pettes, comme étant les plus simples et lesplusfiiciles;

puis, après, des notions sur l’harmonie à ceux parties

doublées. La troisième subdivision traite de l’harmo-
nie spéciale de la gamme majeure

,
et explique ce que

Fon appelle acconl. L’accord fondamental se trouve
dans la nature; c'est un fait démontré par l’acousti-

que, cl que Fauteur admet avec toutes scs conséquen-
ces. iA découveite du monocorde a prouvé, physique-
meutel mathématiquement, qu’une corde mise en vi-

bration faisait entendre au grave un sou fixe, et, de
pins, à Faign deux autres sons à distance de douzième
et de dix-septième du point de départ. Supposons, par

I exemple, qu’ayant posé sur une corde un chevalet fixe

et deux libres, on fasse vibrer cette corde, on verra
.'Aussitôt les deux dievalets mobiles courir

,
se placer,

par l’atlr.'iction des vibrations
,
le premier, à une di-

stance de douzième de sou générateur (soit ut), comme
réplique à l'octave de sa quinte, qui est sol\ et le se-
cond, à une distance de dix-septième, répliqueà Ia dou-
ble octave de lu tierce de son générateur ut, qui est mi.
Dans les calculs harmoniques, le son générateur ou son
grave est toujours considéré comme représentant Fu-
niu*. Ainsi donc, en rapprochant de 1 -12 et 17, on u

1-3*5, ce qui foniic l’accord parfait indiqué par la

nature.

C’est de cet accord parfait que dérivent tous les au-
tres, comme Fa »i ingénicusi meiit fait voir notre grand
maître Btrion daiisson A/brc^énéalogitiucdes acconisy
lequel, suivant la notice qui l'accompagne, ii’a d’autii*
but que de présenter sous un même aspect U réunion
de la grande famille des accords, et de üémontiTr à L
vue qu il n’y en a qu’un primitif qui est la source de
toutes les liaimunies.—Mais revenons à notice sujet. Le
docteur Marx explique merveilleusement l'emploi

,
h*

caractère et les propriétés de cliaquc accord
; pour en

donner ime idée nous citerons quelques démonslra-

]

lions relatives à l’accord de septième dominante qui
nous seinbieiit un modèle de jugement et de lucidité :

« L accord de septième dominante d’un ton, dit-il, sc
trouve sur la dominante de chaque ton cl no se re-
trouve sur aucun autre dégré : i« on rencontre des ac-
cords parfiiits majeui s de trois sons (soit en ut majeur)
sur n/, 5ur^ et sur sol

;
l'accord de septième domi-

nante seulement sur la dominante so/; cependant on
pourrait aussi ajouter une septième aux autres accords,
par exemple : ut, mi

,
soi, — si,

fa ,la
, ut

,
^ mi.

Mais Forcille nous dit déjà que ce sont des accords
d’une naiiiie loiile diffcreiilu, rl niius voyons en effet
ejue ces accords ont la 5e|>liéine niajcure, Undis que
1 accord île sculiêmcdoininantca la septième mineure.— 2* L accoril de septième dnniinante ne peut jamais
être représenté par les iinlm d’un autre ton, ce qui n’a
pas lieu pour les auti es accords, par cceniple : sol, si,

re, on^i, la, ut peuvent être donnés, non<sculcnient
en ut, mais aussi en soi et le second en fit, voire
même encore dans d’autres tons; l’accord de sep-
tième dominante

,
lui

,

ne peut avoir lieu que dans sa
tonique: so/, ri, rc,Jà, par exemple, ne peut scduniier
en sol majeur, car dans ce ton le /o est dièse-, on
ne peut pas davanuge le donnei' en fa à cause du si
bémol

; il f,iut donc de toute nécessitéqu’il appartienne
au ton àiut, etc. s

Après l’accord parfait majeurctFexplicalioii de tout
ce qui 8 y rattache

, cntr'auires 1a manièi*e de doubler
ses intci'vailes

, 1 auteur entre dans quelques détails sur
1

les successions parallèles par quintes et octaves, puis il

passe à 1 accoinpagnement d’une mélodie donnée
,
ac- !

cnnipagnemeni simple , c'est-à-dire où il n’entro que I

des accords propres à Féchellc sans mélange d'aucun
|ton étranger. A célé de Faccoropagnemenl simple se I

range tout nalurellemeiil la relation des auU'cs tons
|étrangers

,
mais seulement au premier degré; toute ’

celte partie est savamment raisonnée et fournie d'ex- ^

cellcols exemples. - Plus loin, Fauteur aborde le reu-
;

vcrscineut des accords déjà cités ; il expliqoo ce qu’on
entend par rcnvei-semcni; il doniio la dépominalion
des accords renversés, et indique eu même temps U
manière de les chiffivr; vient ensuite l’accord diminué
ainsi que ses renversemeuü

; Ici diven genres de po-
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sillon lar|}0 ou serrée sont aussi délaillés avec boau'

coup de soin. Après avoir passe en revue toutes les

harmonies de la gamme majeure, rautcur nous trans*

porte aciuenciiicnt à rharmotiic de ^a/ume miru ure

{accord parfait mineur).

Plus loin il parle des accords de neuvième majeure

!
et mineure et de leurs renversements; de l'accord de

! septième dtminucc
,
etc. , etc.

;
et de l'e i ploi de tous

ces mômes accords. Les mélodies majeures ou mineu-
res et leur accompagncmcut , les arpéjes

,
les motifs

d'arpéges régulièi*€mrm rliyllimes donnent lieu à plu-

sieurs paragraphes fort intéressants; m.ii$ un chapitre

encui e plus essentiel est celui qui traite des modula liotis

d'un ton dans un autre; il était impossible de dévclup'

per celte matière avec plus de clarté et de précision,

le’s movens d'introduire de nouvelles combinaisons

dans I barmonie d’une mélodie donnée ont sollicité

{ toute l'ailenlioii de l’auteur, et à cet effet il a imaginé

i

un système des plus ingénieux pour trouver tous les

accords jmssibh^; mais nous ne pouvons en donner un

,

aperçu, car cela nous cnlraînerait trop loin. Entr’au-

I

1res chapitres, nous avons surtout ohservéceiix qui trai>

I
lent des parties chautunles (faciles ù entonner) , des ca-

dences parfaites , imparfaites, interrompues) de.; de
I la transition, de la tenue, de la pédale dans toutes les

I

parties , c'esl-à-diic dans les parties hautes ou inter-

médiaires aussi bien qu’à la basse, principe que l'auteur

cons:ici*c contrairement à une foule de théoriciens. Si '

noire opinion pouvait être de quelque poids après celle

d’un maître si distingué, nous dirionsqu une pédale dans
les parties hautes ou inl«'rmcdiaircs est parfois beaucoup
moins dure que les prétendus accords de omicme ou
de fœ/Vé/ne (admis par quelques théoriciens), lors(|u’on

I

les frappe avec tous leurs intervalles
;
Bceümvcn,

j

Schubert et autres l'ont au reste démontré dans plus

d’un endroit. — Prenons note% en passant, des accords

I

de quinte augmentée, septième maj<*ure, quarte et

sixte augmentée, quinte et sixte augmentée, etc., du
! moiivement parallèle des parties p.ir seuiudcs, tierces,

I

quartes, quiules, sixtes, septièmes, octa\ es, et particu-

^ lièrcmenl par quintes ou octaves réelles ou cachées;

I
des suspensions

,
des anticipations, notes de goût, d'a-

I

grcnient et de passage
,
etc.

;
en parlant des notes de

i passage ,
l'auteur mentionne d'abord la partie supc-

I

Heure figurée
,
puis la basse figurée, puisenfiu la par-

I
lie intermédiaire.

î
Dans le livre II qui traite de l'accoropagnemcnt de

I

la mélodie, le docteur Marx a pris pour modèles prin-

I

cipîuix des chorals protestants : nulle part nous n’avons

J

I vu expliquer avec plus de netteté la manière d’écrire

\ le clmial pour les différents genres de voix, soprano,
alto . ténor et basse

,
comme aussi pour moins ou pour

j

I plus de quatre voix
,
et de l'accompagiicr dans h $ di-

! I
verses parties, etc., etc. De même, en parlant des

j

chorals dans les tous d’églw*. le ton io nien ut, \cdon‘rti

I re. phry^'en mi

,

le lydien fît, le mixolydicn sol

,

Vctdicn la, il indique parfaitement ce qui caractérise

^
; chacun de ces tons, par exemple ; pour le mixoiydien,

!

1* la tierce majeure qui lui donne le. caractère du mode
majeur; îî" ta septième raiiieurcqut le distingue, du lun

i fo/i/e/i. Pour le ton f/onern : 1” la tierce qui lui donne lu

caractère du mode mineur : S” h sixte majeure qui le

distingue de Veoiicn
;
et ainsi des autres : il )nui(|ue

p.ircillement où il est nécessaire d’emprunter (surtout

pour les cadences finales) des tous étrangers à réchelle;

ainsi l'u/ dièse dans le ton dorien, le sol dièse dans le

ton éolien
,
etc. Dans charnue ton d'église il donne plu-

si( urs chorals : nous citerons entre autres
,
dans le ton

ioiiicu, le fameux choral de I<ulher que Meyorbeer a

si bien employé dans les Huguenots. — On voit que
rautcur est entré dans de gi'ands dcveloppeinents au
sujet des chorals dans les divers tous d'église; deux
motifs ont pu l'y déterminer : d'abord la simplicité de
leur accompagnement

,
ensuite le nombre élevé de

protestants qui habitent cette partie de rAllcmagnc
(Berlin), et qui, comme l’a aéjà observé un grand
théoricien

, sc livrent dès l'enfance à l’étude et à l'exé-

cution des chorals. Cela n'a pninlempéchc M. Marx de
donner les démutislrations relatives à l'accompagne-
ment des autres mélodies de toute espèce, telles que
cliausons populaires, etc. ,etc.

On ne peut point reprocher à rauteurd'éirc pédant,
j

ni rigoriste; dans tout le cours de son ouvrage
,

Î1 ad-
met certaines licences, s'appuyant toujours sur d’iio- i

norubles autorités. En traitaut de la fausse relation , ,

par exemple, il cite l'introduction du quartcllo en ut

majeur de Mozai l, qui a été un sujet Je conlrovei'se

pourtant de critiques, et qu'assurcment l'auteur s'éuit

permise avec bonne intention ; il cite encore une fugue
en ut mineur de Bach pour piano, dans laquelle ce

randgciiic n’aurait pu éviter les fausses relations qu’en
étruisant su gradation harmonique de rc en mi bémol,

miyjd ,Ja dièse
,
sol, puis de sol eu la bémol , la , si

IhuiiuIsi, cesl au goût et au jugement appartient

de tolérer ou de proscrire les licences , on ne peut don-
iKT lù-dcssus de règles fixes.

Nous avons dit en commençant que le docteur Marx
avait cru devoir s’écarter des l'ouïes battues, afin d'im-

primer à son enseignement une direction toute pra-
,

tique; sa tentative a été couronnée d'un jileiii succès,
|

car le cours qu'il professe est un des plus célèbres d'Al-
|

lemagne, et beaucoup de ses élèves ont remjMirié le
j

premier prix à VAcOilcmie de Berlin. C est avec la plus •

vive satisfaction que nous rendons ce témoignage au

maître habile dont la collaboration nous est aussi ho-

norable que précieuse.

G. K-àSTnXB.

CONCERT.

Jfuéi 12 avril, dans It^aaloni Je M. Pape, Mme Japin don-
nera une Kiirvr mmicaledani Toic<lf-pje(;rammr. PaitniKKi aaiTii:.

1 . Trio pnur piano, violon et Ile, *ur la marche de i cepu'

ieti ni i mnnucehi. par JeFl^. rid« ulé par MmeJnpiii, MM. Ri.jault ,

et raolcur.2. Air chanté par Mlle Jenny ('.olon.3..Solo de violonrellc
j

eiéciilâ par M.Rij^olt. 4. DuodeMatianello chanté par MM Janaenne
i

et Henri. 5. Morceau de concert pour le piano, avec acc. de quatuor, [

lie C.-M. de Wr.arB, ctéco'd par Mme Jupin. 6. Air boulTe du

Postillon Je Longjumeau, chanta par M. Ucori. Det'Xièue raBTie. i

7. Air rUin é par Mlle Jenny liolori. 8. 5m»Io de harpe ciéeuté par

>Illc Belfi 9. Ln Fille iPOtnïti. romance, parole* de Victor Hugo.
mii*i4|iiede Henri Potier, chantée f»ar M. Janaenne. 10. linmancea

Cl duettinicliaiilci par Mile Jennv Colon et M- Jansenne. 11 . Grand
duo pour piano cl violon

.
par Orbornr et de lléiiot, eiécalc par

M. et M'«c Jupin 12. Cliau«.ouneites chatilce* par M“'. Entre les

di-nt partie» «O concert, M. Ron*o.a|en réeiiera Huben$
,

a\x U i

Chef~d'au\Te ttun incotwu

,

piété en \i-ri dont il est l’auteur. —
j

Prix du billet : f> Tr.

MM. 1rs Abonnés ivcevioni avec le prt“teiil nii-

mértt, le Cazjue dcl /xoniite, sei anietti de Thabcrg,

(K-uxièniv recueil.
j

Le Gérant. MAURICE SCHbESIWGER.

liDpritnrrir de A. ÉVERAT e) Comp., 16, rue do Cadran.

I

I
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GAZETTE "musicale
[

DE PARIS.
iatDioÉs rAB UM ADAM, O. E. A1TDEB8 , Dc BAX^c, T, BCH018T (

profevseur itc composition au Conservatoire)»

J

BCBTOIMim'Iiibredr niiMitiit). BEBX.10Z. BCHBI BXJkNCBABJ), CA8TIL • BLAZE. EEMC BAIRT*HDBO£,
DUMAS. ELWABT» EÉTIS piT*»

( Niahie de dti nu des HeJpes . T. BAX^VT ( litrinbre de )*!nMitlit), IULES '

JARIB. X.A8TBCB, DS LArAOE, B. LETIC, LISZT. MABX . ÉDOUABD MOBBAlS, D'OBTIBUE. PABOrSA. BICHABD,
I

L BELLSTAS I nUaCleur de la OAZETTE DE BEBLIB). OEOBBE8 SAVD. J O. SETPSIED
( Mailre de cbapêlie ^

j

Vienttr) . STÉPHEB DE LA MADELAINE. etc.

j

5 ® ANINÉE. ...
‘

paix UE l’abonnem.

|

PASis. rièPABr. éTRAKC

fr. fr. r. Ft. «.

:{ IB. M ^ » iO b

'i m. 45 4 7 • l!4 .

( 3<j 34 • 38 »

<« Ktmit tt 0as(<t< iSurical» San*
t ^ i^
I

SanoDMaiiilM itippntueRit
'

I
jromaoefi, a#r*-

j

Parait la DlliA^CIIE de cbaque aemaioe. criianrdauuuncrkbmeiu I

_
|f*krte <}f* srnHM. swi. Uii

j

• jibaun^a d« la aataUa inmi-
j

Ou a’abonne tu bureau de U lUm »T Gauittk Mcsicalb uk P*tii, rue Richelieu ,

rhei MH. tel directeora des Potiea. tui buretux dca McMigeric», tn nwc<«Mde«tMiy««
... - » J J J >» da piuu* cutnpoaé par lea *o-

ei cher loiia le» libraire» et mtrchaodi de moaique de France; rraorniijei. de

DMir rAHcttUffliei à&eipnCf cbes KmaSB. tabaspaiad'hapraaloa.rt
.^ ® ^ ^ ^ . . ...» dupmunrqtiedf«r.*Tf.JOe. ‘

On rrpoii Us r&lassutHons des peraeMief qui ont des griefs à ejrposer. et les aets relatifs

Ata .Jlrd'rS'dr.«"Sïï: !

-- -- - franctila, al adre««e» au Dtrtv
!

leur, nie tlcbeUau, 91.

PARIS» DIMANCHE 4 5 AVRIL 4 858.

SOMMAIRE. - Lui aituel de la muaiqoa à Mia ,
par L. lUtL-

ST*a. —* Concerta du Conaervaiolre et de la me St-Houoté
,
par

H.Btauoï.-ConcerU, par II. Buucnaao.— Canccrtdeîi. Cé-

aar^Augoaie Franck » par Kaatner.— Nourcüea.

ÉTAT ACTUEL DE LA MUSIQUE A BERLIN.

inSTITt TIOriS ET rZaSONMES.

Cest dans cette Icttresculement» chez lecteur, que je

me mets en selle à mon usage» et que je galope dans

cette lice pour laquelle je suis vcTilabIcmcnt arme, dans

la lice du critique; comme historien, j‘at moins, ou

pour mieux dire, peu de valeur^ mais je suis né criti*

que, c’est-à-dire pour blâmer ce que je ne pourrais

moi-mème améliorer. Cest ainsi que je définis la cri-

tique, non d'après des principes de vide théorie, qui ne

feraient jamais quitter le poêle à un chien, mais d’a-

tièrcmenl critique: Mars, dieu de la guerre, était dibs

le bélier querelleur
;
la lune offrait le croissant d’un ci*

meterre turc bien alfilé; le lion et le scorpion étince-

laient; la balance était à son apogée et me prêchait la

justesse et la justice; mais je crois que le bélier, comu
et têtu, a eu rinflnencc la plus prononcée sur cette

heure fatale. Qu'il soit donc mon symbole
; je le fais

peindre sur mon écu de critique, et j’entre sous cet

emblème en champ-clos.

Berlin musical, (el qu*il est actuellement. — Ce pro-

gramme donne à penser. Les choses, telles qu'ci tes so///,

ne sont pas d'ordinaire d’iine nature fort réjouissante;

puisse une étincelle de patriotisme jeter son jour flat-

teur sur la maigre réalité. Je me mets à l’œuvre el pro-

cède, autant que le sujet pourra me le permettre, dans

le même ordre que dans ma dernière lettre.

Théâtre : grand Opéra. — Spoutini en a la direc-

près une pratique soutenue de mille exemples de cri-

tiques qui ont 1a voix haute en Eumpe

,

La critique est aisée et rart cm difficile.

a déjà dit le proverbe français. Ou doit donc en

France savoir, depuis aussi long-temps et peut-être

depuis plus long-temps qu’en Allemagne, ce que c’^l

qu’un critique. Serait- ce donc une chose trop im-

modeste que de se ci'oire né critique? mais cela est

ainsi. La conjonction des astres à ma naissance fut en-

tion. Je ne veux point parler de lui ; le monde musical

sait qu’il n’a p ns rien fait pour lui depuis qu’il a quitté

Paris
;
nous le savons naalheurcusemcnt encore mieux.

Comment il a administré notre scène, comment il s’est

posé viS'à-vis de l’art cl des artistes dans le pavsqui est

devenu pour lui une seconde patrie et l’a comblé d’.nr-

genl, d’honneurs et de considération, c’est ce dont j’ai

parlé pendant dix ans, ce qui me donne le droit de me
taire aujourd’hui. Comme adversaire, c’est un homme
usé pour moi; l’opinion publique s’est rectifiée à son
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egard. C'est mainteoast an temps i prononcer en der-

nière instance.

Passons ! passons !

Les maîtres de chapelle et directeurs de musique qui

sont à la tète de notre Opéra ont obtenu leurs places è

l’ancienneté. Le premier maître dechapelle après Spoo-

tini| est Oeorgei-Âbraham Schneider, bon musicien

pratique
,
mais le moins célèbre Schneider nnisical que

connaisse l’Allemagne. Les directeurs de musique, Mœ*
ser et Uenuing, ont été violonistes, le premier avec du

renom, le second avec solidité; ils sont fort bien placés

comme maîtres de concert. Au surplus, l'orcliestre a

deux chefs excellents dans les maîtres de concert, Seid-

1er, mari de la cantatrice mentionnée dans la dernière

lettre, cl Riess, dont j’ai perlé aussi. La chapelle est

entièrement composée des artistes les plus remarqua-

bles, et quand le chef y met du soin, elle fait des pro-

diges; diaque instrument est tenu par des viiiuoses

supérieurs. Les meilleurs violonistes sont Kiess, Zim-

mermann, Ganz; ce dernier forme avec son frère une

raison sociale en musique. Les frères Gauz, Léopold

cl Maurice, sont chez nous les successeurs des frères

Bohrer : l'aîné est violoncelliste; il possède un jeu

très-fini, une belle qualité de son, et un excellent ins-

ti'ument, que lui a légué le prince RadziwilL Le cadet

est violoniste
; son exécution est plus piquante que celle

de l'ainé, mais il s’en faut qu'il soit aussi profondément

exercé. Ils ont l'habitude de s'entendre parfaitement,

donnent beaucoup de concerts, jouent beaucoup dans

les salons, et ont eu beaucoup de succès pendant leur

voyage à Londres l'été dernier.

Le maître de concert Hubert Riess
,
frère cadet de

Ferdinand Riess, qui vient de mourir, est un élève de

Spohr; c'est un musicien parfait et un solide instru-

mentiste ; sa qualité de son est belle et son archet déve-

loppé
;

il joue la difficulté sérieuse telle que le veulent

Spolir et Lipiuski; rend très-bien tout ce qui est noble,

cner[;iquc et grand; mais il laisse k désirer quant à la

variété d'expression, et manque totalement de cette

agréable coquetterie qui captive la masse du public.

Zimmermann est élève de Moeser; il s'est fait en-

tendre à Paris, vous pouvez le juger vous-méme. Pour

moi, je le regarde comme un excellent violoniste, qui

n’a pas acquis une finesse suffisante, mais qui, àl’école

du grand monde et des grands modèles, pourrait de-

venir un virtuose tout à fait distingué.

Je ne puis lithographier ici tout l'orchestre de Ber-

lin, alors même que je ne ferais qu indiquer les con-

tours des physionomies principales; c'est pourquoi je

me borne à citer quelques noms. Après Ganz, on doit,

pour le violoncelle, mentionner Griebel; son frère est

un excellent joueur de hautbois; pour la fidte, Ga-

briclski est réputé à juste litre, ainsi que Tausch pour

la clarinctlc (il se fait vieux), et Schunke pour le cor;

ceWii-ci a le plus beau son et )e sty^ mélodique le plus

exquis que j'aie jamais entendu sur cet instrument. Pour

le basson, on remarque Uumann, instrumentiste hors

de ligne, etc., etc.

Mais l’dme de l'Opéra gît, non dans l'orchestre, mais

dans le personnel du chant. J'espère qu'on sera assez

galant, à Paris, pour ne pas trouver mal que je prenne

celte fois de nos belles cantatrices une silhouette un peu

plus précise que dans la lettre précédente.

Il y a quelques années, notre trésor de cantatrices

était k sec
;
celles dont j'aî déjà parlé, toutes distinguées

qu'elles fussent pour la plupart, avaient vieilli, étaient

pensionnées : les espérances fondées sur dejeunesulents

s'étaient évanouies, les cantatrices voyageuses ne plai-

seienlpasou ne voulaient pass'engagerclicznous(comme

MmeSchrœderDevrienI). Bref, les choses viiirentàce

point, qu'on se vit quelquefois cnibaiTassc sur le clioix

de l'opéra qu'il était permis de donner avec le per-

sonnel qui restait. Le répertoire du ^nd Opéra de-

vint chaque jour plus mauvais : il n'était plus question

de Gluck; Spontinî ne pouvait plus faire exécuter ses

propres opéras sans une assistance étrangère; il était

impossible de faire entendre Don Juaoy pas plus qu'un

grand opéra de Rossini ; on alternait entre Fra Dia-

volo ut la Dame Blanche. Enfin parut an talent qui

nous arrivait de Vienne, avec visa des douanes d'Au-

triche. Si j'écrivais mie notice statistique sur celle ville

impériale, j’y consignerais un paragraphe ainsi conçut

• Elève beaucoup de cantatrices pour l’exportation. »

Mme Milder, Mme Schutz, Mme Seidler Mlle Sen-

tag, Mlle Sclsccboer, Mme Sehrœder Devrient, sont

toutes originaires de Vienne, ou y ont reçu un notable

complément de leur éducation musicale, avant d'arri-

ver chez nous, qui ayons habitude de les perfectionner

sous le rapport dramatique, et non sous celui du mé-

canisme. Le nouveau talent viennois, qui nous coûte

déjà beaucoup de talents babyloniens (1) ,
s'appelle

Mlle Ltswe {le Lion). Si tous leslionslui ressemblaient,

j’irais en Numidie, k Constantine, pour y former une

troupe de lions. Mlle Lœve est une brunellc élancée,

un peu glande, avec de grands yeux noirs, un son de

voix aimable et une agilité de gosier inouïe, depuis

Mlle Sonntag; sa voix n’est que de l’espèce moyenne:

sa méthode ne me plaît que jusqu'à certain point; son

jeu est souvent excellent, toujouia animé, mais pas tou-

jours de mon goût. En revanche, son trille, dans les

cordes les plus aiguës, sur le si et Vuty scs fusées, scs

fioriturty sont parfaits. Pourle public, tout l’art du chant

consiste, en grande partie, dans ces brillantes folies ita-

liennes; aussi Mlle Leewe est-elle du dernier bien avec

public; on assiège le théitre quand elle joue; on

l'accable de bravos, de rappels; on l’adore et même on

(I) Le uhaS kebylonien. qui Suit le pima eonsidirable « comn»t
OD sait, valait enviroa 20,000 fr.
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ridoUtpe an peu. Bref» le public eal tellemenl porté

peur elle, que la direction trouva son avantage b enga-

ger à tout prix la cantatrice, et comme le contrat expi-

rait il y a quelques mois, on Ta renouvelé récemment,

et on donne à rartistc 515,(XK) fr. par an (soiume

énornae pour l'Allcmague )
pendant trois ans ^

environ

50 fr. def<rux cltaque fois qu'elle joue, cl trois mois de

congé chaque année. Comme clic est dans l'intention

d’utiliser un de ces congés pour aller à Paris, j’ai jugé

convenable de donner exactement ici ion signalement

critique pour éveiller, à l'égard de rintcressantcvoya*

geusc, ralteolioD de la police française. On ne peut

nier que son talent i»e soit d'une espèce révolulior»-

nairc, et qu'elle peut égarer fodlement de jeunes

cœurs.

Pour moi, je liens au moins comme aussi dange-

reuse, sous ce rapport, une autre jeune canlairicc qui

occupe notre scène <U*puis plus longtemps^ elle s ap-

pelle Caroline Giütiboum; cc nom est réputé dans le

monde musical, car sa mère fut jadis la cantatrice la

plus célèbre peut-être en Allemagne ;
on la suraomma

la CaUlani allemande. Sa fille est aussi une canUlrice

vraiment allemande, mais dans un autre style ; c est de

la peinture de genre en musique : gentillesse féminine,

aimable parfum de jeune fille, naïveté toute clvarmante

dans les rôles modernes, sont les signes caractéristiques

de sa figure; son gosier n'a point une agilité fort re-

marquable, mais sa voix est suffisamment exercée pour

rendre avec délicatesse les dessins mélodiques. On

trouve rarement une Zerline plus gracieuse dans Z)on

Juan. Elle remplit parfaitement le rôle principal dans

le Hans ôe///ng, de Marschner, dont nous avons déjà

parlé. Enfin , tout ce qui n'est pas du haut style histc^

rique
,
mais ce qui s'allie le mieux au caractère et au

charme de la femme, est son fait; aussi cil-clle parti-

culièrement employée dans les nouveaux opéras fran-

çais , par exemple, dans Fra Diavolo
,
la Dame Blan-

cAc, le Maçonf rÉclair^ etc. Dans VAmbassadrice cl

le PosUllon de Lonjumeait, où le musicien a mis plus

d'importance aux parties de bravoure, Mlle Lœwe est,

au contraire, la principale cariatide qui soutient l'ou-

vrage. Il est à regretter que la voix de MlleGrünbaum

ait considérablement souffert dans ces derniers temps,

par suite des pénibles cffbris qu'elle a dû faire pour

chanter dans les opéras de Spontini.

Notre troisième chanteuse est celle à qui j'assigne le

premier rang; clles'appelle Mlle de Fassroann
;
c'est une

cantatrice pour le style grandiose et simple, talent in-

dispensable en Allemagne, où Gluck est toujours ré-

véré comme le plus grand maître de la musique dra-

matique. Une voix pleine et métallique, une belle fi-

gure, un chant noble, un jeu réOéchi, un don naturel

de représentation plastique, distinguent cette artiste;

elle est encore très-jeune et n'a guère fait que peu d'é-

tudes, mais elle a sondé avec on coup d'œil gémW
les problèmes les plus difficiles de l'art dramatique :

elle chante parfaitement r/;;A<gé>iïe en Tauride^tAl'

ceste et tArmidcy de Gluck. U est seulement à regret-

ter qu'elle ait peut-être négligé de travailler radicale-

ment son organe. Ce n'est pas que nous exigions d'elle

des coquetteries de chant et des rôles où ces finesses

trouvent leur emploi
;
mais la voix même gagne par la

pratique de la vocalisation , et l'on se prépare par des

études difficiles à l’exécution des choses simples dont

on relève ainsi la beauté, comme par la danse on amé-

liore la démarche et la tenue; d'ailleurs, il est des rô-

les vraiment grands qui ne peuvent être représentés

que par des cantatrices héroïques, et dans lesquels les

traits sont nécessaires : de ce nombre sont les grandes

créations caractéristiques de Mozart, telles que

Anna
J
ViteÜia cl Sèmiramis y ci Desdemona, de Ros-

sini; et puis, presque tous les personnages féminins de

tang supérieur sont dévolus par les compositeurs,

Gluck excepté, au chant de bravoure héroïque, ce

qui fait, pour toute femme qui veut être réellement

cantatrice achevée, une nécessité de maîtriser toujours

celte partie de son art.

Ici, je me permets une digression. Je me figure sans

peine qu'à la lecture du passage dans lequel je prétends

que Gluck est encore le plus grand maître de la mu-

sique drastique, bien des gens se seront égayés sur le

caractère gothique du goût allemand. Mais j'espère

qu'il se trouvera aussi , à Paris, assez de connaisseurs

qui savent combien (a l'exception de Mosart et de

Beethoven, qui sont aussi grands dans un autre genre)

tous les compositeurs modernes sont loin de Gluck.

La mode, le goût d'une grande capitale, où, parmi un

millier d'amateurs de Üiéitre, il s'en trouve à peine

trois qui soient appelés à prononcei- un jugement quel-

conque, ne classent point d'une manière réelle le mé-

rite d'une œuvre d'art. Le goût de tout un peuple, de

toute une époque peut se déprimer à un tel point,

qu'il n'y ait plus possibililé de concevoir quelque chose

de vraiment grand, de vraiment beau; le monde aime

tellement retrouver dans l’art sa propre légèreté et la

satisfaction de son sensualisme
,
qu'il éprouve un véri-

table effroi quand la muse lui apparaît dans toute sa

hauteur , avec ses sévères cxigeanccs
,
en imposant l’a-

bandon des sentiments, des intentions et des calculs

vulgaires. Un brave homme trivial ne peut apprécier

le grandiose
;

il doit même le haïr, parce que dans le

contraste que sa propre individualité fait avec le su-

blime, ellefaitrcssoitirsa propre nullité; c'est la raison

pour laquelle 1a plupart des audileura à la mode (dilei-

tanti) détestent formellement Gluck, car il les repousse

eux et leur nature, comme le Christ les Pharisiens.

L'Italie témoigne jusqu'où peut aller l'aplatisscmeiil

du goût; l'Italie, qui n'est même pas en état d'en-

DigitL- wjr



DEVtE BT OAZBTTE HtSICAlE

tendre une operetle française, parce qu*un pareil ou-

vra(je exige que rattenlion se porte sur Tensemble, et

forme une ceuvre d’art où l’espnt et rinielligcncc ont

mis leur part, tandis qu’aux mélodies de Bellini,

roclodies pleureuses cl d’une mollesse snrdanapa-

hsquey chacun peut pendre son esprit au clou, et u’a

besoin que d’écouter de la façon la plus noncha<

lanic) c’est ainsi que l’art doit se faire plus commode
chaque jour; et que pour l’estomac afiàîbli, paralysé

des auditeurs, les mets les plus sains deviennent indi-

gestes et n)émc empoisonnés. Pourtant
,
cet état a ses

limites, et les abcri'ations dans l’art n’arrivent jamais

qu’à une certaine mesure , après quoi , la route tourne

naturellement et revient au vrai beau. Des siècles s’é-

coulèrent pendant lesquels Raphaël fut peu estimé au-

près des ;>cintres postérieurs qui écrasaient sa simpli-

cité par un luxe de moyens beaucoup plus séduisants;

mais comme ceux ci arrivèrent au dernier terme des

écarts, on revint tout d'un coup à ce noble maîti'C

,

tandis que les caricatures sont tombées dans l’oubli.

C’est ainsi qn’on retournera aussi à Gluck, même à Pa-

ris, où son Armidc a fiasco il y a quelques années;

il faudra seulement qu’il soit remis en Kèueavec intel-

ligence , et en suppnmant ce qui fut en lui l’œuvre du

temps et de la mode; et je suppose, en outre, qu’il sc

trouvera des chanteurs qui sauront le chanter et se

montrer grands artistes sans le secours des fionturrs.

S'il est vrai, selon mon opinion, qu’on revient enfin

naturellement de tous les écarts artistiques, il faut bien

que, moi aussi, je rentre de moi-méme dans la vérita-

ble voie, et que je parle de l’Opéra de Berlin.

Â.U tour des chanteurs maintenant. Nous n’avons

rien de bien remarquable à cet égard. Si l’on a repro-

ché, avec quelque raison, à nos cantatrices allemandes

de ne pas étudier et de rester ce que la nature les a

faites, ce reproche doit atteindre encore davantage nos

chanteurs allemands. Une bonne voix est d’ordinaire

tout ce qu’ils apportent sur la scène, et alors ils ap-

prennent beaucoup moins à chanter qu’à s’arranger

arec leur défaut de culture. De là vient qu’on entend si

rarement une attention achevée. Un seul à notre Opém
faisait exception pleine et entière; c'était £. Devrient,

artiste que nous avons déjà cité, mais, depuis quelques

années, il s’est presque cntièremcnl retiré de l’Opéra, et

* se voue au drame. Là, il est incontestablement le pre-

mier de notre scène (sauf exception pourSeydelmann,

que nous attendons en ce moment). C’est à U direction

qu’il a imprimée que nous devons en grande partie nos

meilleurs ténoi's.

Edouard Manthts. Voix d’une inexprimable dou-

ceur et d’une flexibilité agréable; il réunit à ces qua-

lités une méthode supérieure qu’il a appliquée aux

parties les plus nobles du chant et aux nuances délica-

tes de l’cxéculioD, mais sa voix n’est pas faite pour un

grand espace. D’un effet inouï dans une petite salle,

elle se perd dans le gi'and vaisseau de l’Opéra, de telle

façon que le chanteur ne réussit que dans des situations

ou dans des rôles tout à fait favorables, par exemple,

dans l’adagio soutenu; et puis, M. Manlius est l'édi-

tion in-19 d’un homme. Sa personne est fort délicate-

ment proportionnée; ses traits sont fort agréables, le

tout en miniature; ainsi, il a quelques pouces de

moins que U première cantathee, Mlle Ixcwe, ce qui

fait sans doute à roccasioii un effet assez divertissant.

Mais le petit ténor doucercax est le plus grand iàvori

des dames: elles le promèneraient voloDticrs avec elles

en Pompadour; aussi a-t-il blessé sensiblement un mil-

lier de cœurs quand il s’est marié il y a quelques se-

maines.

Le ténor Eichber^er est tout l’opposé du précédent:

c’c»i un homme grand et vigoureux, avec une belle

voix, malheoreusemcnt cette voix est sur le retour,

et d’ailleurs elle est encore bien inférieure à celle de

Badci-
.
qui était, comme je Tai dit, un des principaux

membres de notre ancien Opéra, qui chante encore,

mais doit être jugé non d’après ce qu'il est, mais d'a-

près ce qu’il fut jadis; tout comme le bassiste Blume,

déjà nommé dans la lettre précédente.

Le pilier de Iwisse sur lequel repose le théâtre a un

nom qu'un Allcinaml peut à peine prononcer, nom
tout à fait impossible pour un Français; il s'ap-

pelle Zschiesclic. Voix ferme et pleine, instruction de

musicien solide, agilité de gosier. Incomparable dans

les chants bachiques et dans les banquets, il n’est pas

assez noble, pas assez lin pour U scène; néanmoins, il

s’est rendu inestimable en se faisant avec sa voix puis-

sante et son sentiment imperturbable de la mesure, le

point d'arrêt général quand l’incertitude cl l’hésitation

se font sentir.

La scène a gagné tout récemment un autre membre

dans la pcr.sounc de

BcPUirher. C’est un jeune homme qui jouait précé-

demment le cor à l’orcbestre. Il a une magnifique basse

du timbre le plus pur, et un bel extérieur; mais il ap-

'
parlient à ces chanteurs de la nature dont nous avous

parlé. Il faudrait que la nature lui eût donné (cc qu’elle

ne paraît pas avoir fait) une plciiic corne d'abondance

de génie pour qu’il put devenir un artiste distingué

sans éludes attentives cl approfondies. La matière est

à sa disposition
;
le Ciel lui a départi un bloc de mar-

bi*e; puissc-t-il y appliquer le ci.seau pour en f.dre une

œuvre d’art.

Tel est l’état de l'Opéra de Berlin. Le personnel of-

fre des vides, mais aussi de grands mérites; il est en

géncial assez musicien pour entrer complètement dans

l’esprit de la meilleur musique. Si le Ciel y ajoutait un

bon ténor, qu’on ne saurait trouver actuellemcni on

Allemagne, un ténor qui sc fût affraiiclii des charges

1
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et surchargées modernes, et se rattacliât à celte pure

école du diant allemand que représentaient Stumer, Ba>

der,Devrienl, Mantius, nous serions aiTondis à souliail,

et l*on ii*aurait plus à désirer qu*une direction habile , I

pour retnporlci' avec cette troupe d’élite les victoires
!

les plus éclatantes.

Optera de la Kœnigstailt,

. . . Fuifmis Troes , fuit llion Cl ioijeDi

Gloria Teocroram !

Cet opéra eut sa période éciataute, nous en avons

parlé. Aujourd’hui, tout est évanoui; le présent est

encore supportable; mais les chanteurs et les canlalri*

ces changent si rapidement, quM y est à peine permis

de parler du présent. Avant que celte lettre soit im-

primée à Paris
,
la situation sera peut-être tout autre;

je ferai donc tout aussi bien de garder le silence, me
bornant à dire que l’Opéra a un maître de chapelle

plein de zélé et de talent, Glaeser, et un excellent maître

de concert, Léon de Sainl-Lubin, qui est d’ailleurs un

instrumentiste fort distingué; je parlerai d’eux plus

tard, quand je ferai poser les compositeurs de Berlin.

— Le plaisir que l’Opéra ne lui donne pas, le public

le cherche dans les concerts; nous en sommes inondés,

comme presque toutes les grandes villes. J’ai éprouvé

de tout temps une répugnance pour les concerU où

l’on forme, de toutes les sortes de musique, une mo-

saïque bigarrée et inintelligente, de façon qu’au mo-

ment où je m’ccbaufFe'pour quelque chose, je suis re-

froidi par une production d'un caractère tout opposé.

S’il y a au contraire identité de nature dans tous les

morceaux, on est bientôtimpa ticnié et ennuyé pai' 1amo-

notonie. Un concert tout à fait bon est une chose vrai-

ment trop rare, un phénix qui nous apparaît tous les

mille ans; je crois que je n’ai point encore vu cette

merveille. Il me semble que l’action d’un drame sérieux

ou comique peut seule soutenir, pendant trois heures

et plus, rintérét qui s’attache à la musique. Une sym-

plionie qui durerait trois heures nous tuerait; un oi*a-

lorio produit déjk la moitié de cet effet. Kcoulcr avec

aUeutioo trois symphonies l’une après l'autre est quel-

que chose par trop difHciic pour moi, et c’est comme
s’il me fallait déjeuner, dîner cl souper coup sur coup,

sans qu'on nie laissât un intervalle pour reprendre ap-

pétit; aussi ne suis-je pas fort porté pour les concerts

en général, et je prêlcnd*> qu'on ne peut vouloir en

goûter que des parties. Je suis pourtant forcé de parler

de ces ennemis à moi, et môme d'cii dire du bien , car

nous avons ici des concurls, sinon tout à fait bons, du

moin.s très-bons, relativement parlant.

Je les classe de la manière suivante : les concerts

spirituels; les concerts classiques de musique iiistru-

mentale; 3** les concerts de virtuoses ou exécutants.

L. Rkllstar.

[La suite au prochain numeroi)

l
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CONCERTS DU CONSERVATOIRE.

rr DE LA RCS SAlBT-flOROBé.

Le programme de dimanche dernier était d’une

grande richesse; on y voyait figurer d’abord la sym-
phonie avec choeurs tout entière, raltegt'ciio schei^udo

de la symphonie e,ïïja (la huitième de Beethoven ), un
solo de violoncelle par Chevillard

,
un air de BcHiiii

chanté par Mlle Kau, et enfin rouvcrturc à'Egnwni^

Le public a écouté la symphonie avec chœurs avec

une attention religieuse qui témoignait de son désir

de s’identifier avec la pensée-mère de celle immense et

mei'vcilleuse composition. Je ne sais si la généralité des

auditeurs a bien senti la grandeur et la sombre ma-
jesté du premier morceau A en juger par les

applaudissements, on pourrait croire le contraire;

mais celte preuve est du nombre de celles qu’il est

bien permis de récuser. Pendant l'exécution du scher-

zo et du l’adagio, au contraire, l'assemblée a paru

vivement émue; à chaque instant des exclamations

admiratives s’échappaient de divers points de la salle

,

cl à la fin de ce long adagio
( il dure près de dix-huit mi-

nutes), renihousiasmeafàilcxplosion. Il faudrait être,

en effet, doué de l’organisation d’un Groënlandaîs pour
ne pas sentir la beauté angélique d’une œuvre pareille.

La seconde partie de la symphonie, quand lecliœur

vient se joindre à l’orchcstrc, est toujours celle qu’on

goûte le moins. Nous avons essayé dans un précédent

article d’expliquer cette diffcreiicc; et nous persistons

à en voir la cause dans la manière incoiucstablement

défectueuse dont les voix sont écrites; dans l’impossi-

bilité qui en résulte pour les cliantcurs d'articuler bien

nettement certaines notes, de prononcer les paroles.

Cl de donner aux sons la plénitude et la force qui leur

seraient nécessaires; et, enfin, dans l’inexacliludc de
la traduction. A ce sujet, il n’cil pas hors de propos

de citer un exemple qui pourra faire comprendre le

danger que court une œuvre de cette nature en passant

d’une langue dans une autre.

Tout le monde connaît la fameuse ballade deGoëÜic
{^le roi des Aulnes)

^
si admirablement mise en musique

par Schubert. Avant que le jeune compositeur alle-

mand eût songé ù s’inspirer deces beaux vers, Waller-

Scott avait cédé à la tentation de les traduire en an-

glais. Sans doute, la traduction de l’auteur de If averliy

est aussi fidèle et aussi poétique que Goëihc lui-môine

eût pu le désirer; la langue anglaise, d’ailleurs, a plus

d’uffinilcs que beaucoup d'autres avec rallcmaiid.

Toutefois, entraîné soit par les exigences de la rime

,

soit par tout autre motif, il se permit dans quelques

passages d’intervertir l'ordre du dialogue, de manière

ù faire pi*ononcer au père des paroles rassurantes et

pleine de tendresse, précisément à la place qu’occupent

dans roriginal les exclamations déchirantes ^eVenJant

épouvanté. Lorsque, plusieurs années après la publi-
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cation de la ballade ainsi tradaite, la musique de Schu-

bert vint à SC répandre dans le nord de l’Europe^ un

éditeur anglais cnit faire un coup de maître en adap-

tant au chcF-d’ocuvre du compositeur allemand les vers

du barde écossais, qui, d’ailleurs, reproduisaient exac-

tement ceux de Goethe
,
quant au nombre et à la me-

sure. La seule chose dont Tarrangeur ne s'occupa point,

comme il arrive presque toujours en pareil cas, ce fut

le sens musical, Texpression; tellement que, n'ayant

point tenu compte de l'inversion de Walter Scott, la

musique du rôle de l'enfant, destinée à peindre l'ef-

froi, se trouva précisément placée sur les paroles con-

solantes du père, et vice versa. Il faut avouer que la li-

cence était un peu forte
,
même pour un arrangeur.

£h bien! sans méconnaître en aucune £içon 11m-

mense difHculté qu offrait la traduction française de

l'ode k la joie de Schiller, il est constant qu'en plu-

sieurs endroits le sens primitif des pai oies se trouve as-

sez altéré pour que l'expression de la musique ne puisse

plus être saisie
,
et paraisse même dépourvue de vérité.

Je crois que le meilleur parti à prendre aujourd'hui

serait de faire distribuer aux auditeurs une traduction

littérale, en prose
,
de tout ce qui se cbanlc dans la

symphonie de Beethoven, en conservant scrupuleuse-

ment l'ordre dans lequel certaines strophes sont répé-

tées.

L'allegrelto scherzando de la symphonie en^ a ex-

cité des transports qui tenaient de la frénésie, et l'or-

chestre a dû l'exécuter une seconde fois, pour satisfaire

ce bouillant enthousiasme.

Le solo de violoncelle de M. Chevillard a reçu éga-

lement un accueil des plus flatteurs; ce n'était que

justice. L'air de la Somnambola a fait grand plaisir,

moins comme composition, évidemment (.bien que la

phrase qui en forme te thème soit une des plus heu-

reuses de Bcllini), que comme sujet d'une vocalisation

élégante, facile et dessinée avec grâce, qui a fourni à

Mlle Nau l'occasion de se montrer sous son jour le

plus avantageux. Le timbre de celte voix si jeune et

si fraîche a quelque chose de délicieusement enfantin;

il ne lui manque qu'un peu de chaleur et d'animation.

L’ouverture d'Egmont ne reçoit jamais de bien vi£i

applaudissements, etc'est pourtant à mon avis une des

plus belles que Beethoven ait écrites. Le caractère

sombre, je dirais presque sauvage, de la première

partie fait admirablement ressortir le grandiose cl l’é-

clai de la péroraison. On y trouve néanmoins quelques

réminiscences assez saillantes de la symphonie en ut

mineur; il est permis d’en faire la remarque, car le

fait est excessivement rare chez Beethoven, et nous

ne connaissons pas d’auteur à qui il soit moins airivé

de SC répéter.

Le concert spirituel de la rue St-Honoré avait at-

tiré, sinon la foule, au moins un auditoire nombreux

et d'autant plus attentif qu'il était moins mélangé.

Evidemment la contredanse perd du terrain. Après

l’ouverture d’iphigéiiie de Gluck parfaitement exécu-

tée sous la direction de M. Valentino, Mlle MéquUlet

a obtenu un véritable succès en chantant d'une ma-
nière simple et noble un des beaux aiii du Messie de

llandcl.

PoDcliard s'est fait applaudir plus encore que de

coutume dans son morceau de prédilection, lascènesi

touchaiiie des Abcnccrrages de M. Cherubini. MM. La-

font et Gatterman
,
dans un duo brillant de piano et

violon
,
ont dignement terminé la seconde partie ,

malgré l'impression profonde qu'avait produite, l’ins-

tant d'auparavant, la symphonie pastorale.

Ces concerts prennent de jour en jour une impor-

tance plus grande, due surtoutà la tendance de l'habile

chef d’orchestre qui les dirige , vers le côté sérieux cl

poétique de l'art. Disons aussi, pour être juste, que l'en-

trepreneur seconde de tout son pouvoir les efforts de

M. Valentino. Ou peut donc espérer que cette institu-

tion, si frivole dans l'origine, ne tardera pas à devenir

digne de tout l'intérét des vrais ami* de la musique et

du patronage de la bonne sociélé.

• H. Berlioz.

COXCERTS.

Je n*cn anrai pas le démenti
;
je l’ai juré

; c'est une'

mission que je me suis donnée dans le monde musical;

^'entendrai tous les concerts qui auront lieu en ce saint

temps de carême; et j'espère que ce dévouement me
sera compté au jour où, devant le Père éternel, les sept

trompettes du jugement dernier se feront entendre.

Quel concert !

Voici venir une noble demoiselle de Bretagne, nom-
mée Mlle Pean de la Roebe-Jagu, qui s'est &te artiste

et qui vient nous apporter son tribut musical
;
mais ce

tribut n'est point, comme celui des cooccrtanti ordi-

naires, en exécution personnelle instrumentale ou en
vocalisation, c'est par ses compositions musicales que
Mlle de la Boche-Jagu se manifeste au public. Elève
de Rcicha et de M. Berlon , clic a su metuc à profit

les leçons de ces illustres maîtres, et promet de deve-

nir elle-même une célébrité féminine. Le concert

qu'elle a donné jeudi passé, dans le foyer de la salle

Veniadour, avait attiré un grand nombre de curieux.

Nos premiers artistes avaient prêté leur secours i la

nouvelle muse. MllcNan, de ('Opéra
,
cette madame

Damot*eau an petit pied (ceci soit oit sans calembour)

,

Mlle Loveday, rbabile pianiste ;Dérivis,Brod, Alard,

Tulou
,
Chevillard et plusieurs autres infatigables et

obligeants artistes, se sont distingués comme à l'ordi-

naire dans cette soirée musicale qui nous a révélé un
nouveau compositeur, et nous a prouvé de nouveau
nous avons eu récemment l'occasion d’analyser les

beautés, et d'abord pourquoi n’en avoir exécuté que

a première partie? Au reste, il valait mieux en de-

meurer là, que de continuer dans les mêmes errements;

nous n'avoiis rien entendu d’aussi horriblement fiux,

le premier accord surtout, donné par les sept inslru-
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que il les femmes
,
comme Mme Poatret de Meu* bien encore figurant une association saint - simo-

champs, sont parfaitement ridicules de vouloir exercer uicnne, venant pianoter, tapoter, clapoter, barboter

des droits politiques, elles sont aptes, auMÎ bien que devantle public, qui a fini par liffioter. Et pourtant il

noos
,

il saisir toutes les finesses de Tart musical. y avait dans ce rassemblement de pianistes des artis-

— Mlles Kiisa et Hélène Cundel, cantatrices an- tes de talent; mais quelle idée baroque aussi n'ofifre

^aises, formées à Tcxcellente méthode de Bordo^ni, se pas celte arithmétique musicale ! En supputant, avec

soot fait eutendi'e aussi cette semaioedans les salons de quelques connaissances en statistique, la capacité et le

M. Plcyel. Nous avions eu déji l'occasion d'apprécier, nombre des exécutants, on sc serait bientôt coQV<iincu

dans le concert de M. Georges Hainl, les brillautcs £i* que CCS huit pianos, occupant seize individus possédant

cultes vocales de ces deux diarmantcs artistes dont les trente-deux mains, en cusseot-ils eu quatre cliaciin,

voix se marient de telle sorte qu'elles semblent n'en ainsi que Dantan les a données si spirituellement à

faire qu'une. La société foshionable des düetlanti Tlulberg, et prcsculant ainsi, au moyen de la muiti-

français et de nos voisins d’outre-mer
,
qui assistait k plication, un effectif de soixante-quatre mains, ne pou-

cette soirée musicale, a donné à ces denx virtuoses an- valent valoir Ica deux mains de ce même Tlialberg

glaises de fréquentes mai'ques de satisfaction; et tout sur un seul piano. Tel est mon sentiment corroboré de

nous fait penser qu'une seconde séance de ces intéres- l'opinion générale.

sanies cantatrices n'attirerait pas moins de monde H. BLAKcHAan.

et aurait le même succès. .

— Par déférence pour la critique, ou plutôt pour se

fiirc anooncer, messieurs les donneurs de concerts en-
M. CÉSAR-AL’OUSTE FRANCK.

voient ordinairement des billets aux rédacteurs des Monsieur César Franck, jeune artiste, doné d’une

journaux, en les priant de vouloir bieu venir les en- heureuse organisation, nouitie et développée par des

tendre
;

car un concert dont on ne parle pas est études contciencieuses
,
a déjà su recueillir maiol suc-

comme un roman qui n'est pas lu et qui reste chez le cès partout où il s’est fait entendre; tout récemment

libraire. Cette formalité de politesse, s'il clic n'endort encore, dans le brillant concert qu'il a donné, le pu-

pas tout à fait la critique, la rend plus douce et plus blic s'est plu h reconnaître le talent précoce du béné-

bienveillante. 11 sc trouve parfois des artistes qui né- ficiaire, dont nous avons remarqué avec salis&ction les

gligenl, méprisent on bravent cette coutume; c'est immenses progrès. Ce n'est plus un élève timide
,
qui

bien héroïque
f
c'est fier, mais c'est beau. Une affiche- s'essaie, sous la sauve garde d'on êge encore peu

monstre, comme ks comédiens ambulants en font ap- avancé; c'est un pianiste sûr de lui-méme, au jeu net-

poser sur les murailles provinciales de Falaise ou de temem accentué et plein d’assurance
;
nous avons été

Carpeotras, me révéla, mardi passé, qu'une colonie. surtout à même d'apprécier ces qualités dans la belle

une compagnie, une société de pianistes en comman- fantaisie de Thalberg, sur les motiA de Don Juan} uu

dite exploiterait dans la salle Veoiadour, malgré la loi grand trio pour piano, violon et violoncelle, nous a

iur ou contre Ici associatioiii. Ladite société.ayant né- convaincu que M. Franck n'est pas sealcment un ha-

gligé la formalité de politesse dont je viens de parler, bile exécutant, mais qu'il peut devenir un compositeur

force me fut de prendre un autre moyen d'entendre ce distingué; la facture de ce morceau décèle une parfoite

concert, afin d’accomplir la mission exemplaire dont connaissance des ressources harmoniques; les princi-

j’ai parlé au cnmmencement de cet article. J'aclietai paux moiifi, choisis avec goût, sont travaillés dans un

donc, k un de ces nombreux marchands illicites qui fort bon style; les parties sont bien concertantes, les

abondent aux alentours des théâtres, un billet dudit modulations assez neuves; en un mot, c'est une œuvre

concert, pour la tomme de 75 centimes, et je péoé- dont l'auteur mérite de sincères encouragements, et

Irai dans le temple de l'harmonie. fait concevoir les espérances les mieux fondées.

A l'exception du Jeune Marin, romance composée Dans un duo sur des thèmes de Guiltaume Teily les

par Lafout, et fort bien chantée par AlexisDupont, de deux foères Franck se sont partagé les applaudissements

l’Opéra
;

et de la symphonie concertante de Haurer, de raudltoii*e ; le jeune violoniste, âgé de dix ans, a

pour quatre violons , dite avec beaucoup de verve et un jeu pur, facile et rempli d'expression ; aussi les

d'ensemble, par Lafont, Alard, Lccointc et Oury, ce bravos s'adressaient-ils autant à son habileté qu'à sa

concert n'a été qu'un tohu-bohu musical assez grotes- gentillesse. MM. César Franck et Liverani ont parlai-

que. Qu’on te figure huit pianos rangés sur la scène. tcmenlrcDduiinetoDate de Weber, pour piano et cia-

comme les huit cercueils dans Lucrèce Borgia, au thél- rioette; l'exécution en a été irréprocliable; impossible

tre de la porte Saioi-Martio; qu'on se figure seize per- de mieux traduire la pensée large et profonde du com-

sonnes de tout sexe , dont la moitié vêtue de blanc, positcur. Noua voudriona ne point parler du grand/ \

comme si elle allait faire la première communion, ou aepluor de Moachelea, cette page admirable dowf
-

1 -
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nicms à la fbi$, claie d'une affreuse discordance; avec

un }>cu plus de Süiu on aurait aisément pu prévoir et

éviter une semblable cacophonie. Pour en finir avec

la partie insirumentale, disons que M. G. ilainl a dé-

licieusement joué son solo de violoncelle, et qu'il a été

chaudement applaudi.

1^ partie vocale du concert, confiée à des artistes de

talent, offrait plusieurs morceaux remarquables; nous

citerons, eu première ligue, le beau quatuor de Bianva
et Ftiitrj'o. Dans un air iXIn^anno Jelice^ et dans un
duo des PurilainSy M. Oller uous a fait entendre uoc
belle voix de basse

,
qu’il dirige avec méthode et faci-

lité; Mlle Elisa Cundellwt uous « point semblé au-

dessous de la réputation que ceriaiues personnes lui

ont faite
;

elle vocalise admirablement et avec une
grande justesse; nous lui souliaitions seulemeut un peu
plus d'âme et d'expression; sa secur l’a ircs-bicn secon>

déc dans uu duo de Mercadante. Un uir allemand a

fourni à M* Huncr l'occasion de faire valoir son tim-

bre de voix si mélancolique. Nous regrettons <;uc ce

jeune ténor n’ait pas chanté, avec M. OHer, le duo
de annoncé sur le programme

Dans les divers morceaux de chant que nous venons

d’énumérer, le bénéficiaire a payé de sa personne ,
c’est

lui qui ,
tout le temps

,
a tenu le piano

; le public lui a

su grc d’un pareil acte de courage cl d'abnégation.

O. Kast.xls.

NOUVEUiES.

?«otis avwit montré Mcjrcrbc^r, préridani lai>néme t li mise

en »cène d«t Huguenots aar le tbéàirc de Dresde. Msis à Li veille

de U représentstion il e*t psriî pour se dérober s »t l’^oire; le suc-

cès u’en s pu eu moîM aécUt. Unie SchroSder Devrieui, «cite

made trs|ëdlenneljfriq«ede J'AUemsgne, s’esi turpusce elle>niéme

dans le rtVIe de Vsleolinc
,
pour te pbcer à la liauicur d'ua lel chef-

d'œuvre. Le roi. toute b cour, asiistsieMt h h première represeou-
tioD, et msl^ b froideur tubUucIle d’oo pareil public , l'entbou-

j

iissmo tenait presque do 1a fréiiésio, surtout sut deui derniers •

actes.

I

*,* Au nombre des conrerts qa{ m sont sucrédé sirtpidemrnt de-
'

puis plusieurs jours, il en ut un qui morite de flior l'stleoiiBu, Uut '

à cause dt-s artuies ilUtinguca qui s*y snot fait caleadre . que (isr
|

Tappariiion d'on nnoreou piano sorti des ateliers de HM. Doitse-

lot et fils de MsrMlIte. Nou remercions «acerensent M. Fouroicr
de nous avoir fait entendre, dans celle natlnce musicale , cr jeune '

pieoistc d’on si beau talent, M. Doélher, dont le brülinlu eipret-
|

aioa et le mécanisme merveilleux ont admirablemeot fait reuoriir (

toutes les qualités du bei instruinent qu'il avait aous les doi^;». Ce I

PUBO, que nous «vous eoMadu et eteuiiisé avec atteniina, offre tous ^

les sTaiiiigas des pianos à queue. Quoiqu'il soit moins lon^ que ces

derniers de deux pied» environ , m forme est élégante et gracieU'C, '

il peut s« placiT facilement dans les appartements les plus i^tiii, ci, ;

chose et range, quoique les cordes soieut moins longues, les tibrailuoa

•e font nemir a«oc une grande puissance. Le son en est plein , les i

notes sedéiaduMit claire» et perlées, IcstrilUs, les gammes, les ré-
'

pétition» rapides de la müme noie: en un mot, ton» les caprieee de
i artiste s'cxëcutrnt sur ce clavier avec une admirable facilité. Il 1

existe depuis longtemps un inconvénieot mave dan> les piaooa à
trois cordes, inconvénient qui résulte de la difficulté qu'on éprouve
à le» accorder : c'est pour y remeJier que MM. Boi'Si lut ont fait

leur instrument à deux mrde,. Ainsi égaillé de son , réduction des
proportsoBs de l’iriMniment, clégance de forme, faciliié do toucher,

telles sont 1rs qualités qai recommandent à jusio titra les pianos de
MM. Boiaselot.

Depuis trois ans déjà cet bahiles fabricanis ont été honorés du
titre de facicurv du roi; deux médailles à dlfTérentas rxpositiooi. et

eana an rapport do riastiiul. spcciasrnMnt fait, et signé des noms
les plut recommandables dans l'art muskaU sont les réauliats et la

KYomprnse de leurs travaux.
|

*,* («’est jendi 1

9

courant que doit avoir lieu à l'Acadéniic royale

de Musique, la rrprëaeotaUon de Mme Cinti-Dareoreou. L'iotérét

qui s'attache à la LéaéCeiaire suffirait pour rendre ceito représenta-

tion brllbiite et frurlueuse; b composition piquante du tpccUcic
ajoutera encore i l'empre»tement liu public, üii donnera ; 4* les

|

deux premiers actes de la Muetief Mme Léontine Voinys remplira
|

le réle de Fenclla
;
Mme Cinli-Damoreau reprendra celui d'Elvire

|

Î
u'elle a crée, et chantera le grand air, dont elle a fait le succès:

Auprès mnplira le rélc de Macanidlo. 2* l.a grainic scène do la

Luciu fit Laminermoftr, avec chœurs, opéra de Dontxetli; Duprer
jouera celte wéuo

,
dans laquelle »ou beau talent puisera on nouveau

(riontplic 3* Action, opera-comiqur, de MM. Senbe et Auber,
composé d'abord pour l'Upéra, et rendu ainsi à sa destination pre-

mière; Mme Ciiiti-DamorCsu remplira (c rAlc de Lbcrczia, qu'elle

a créé; Derivi» jouera le prince Aldobrandi , créé par InchinJi;

Mlle Flessy, do la Cumodlo-Franfainr . rompUrx le rôle d'Aagéla;
un iutcruicde, destinû à amener uu duo bouffe de Fioravanli entre
Mme Ciiili-I.>amarcau et l.evasscur, s«-ia ajouté â cette pièce, et lot

personnages de Diaue et d'bucharis apparaiironi »ous les traits gTa-

cirux des sururs Lissier. 4" Luiin
,
la rcpriie du Gtrnav'of Je yenue,

fuji des plus diaraiauis ballets de l'Ojtèra ; Mlle Fauiiy EUsIcr rem-
plira la rdle d'Angéiina, Mlle Louise Fitz-Jaiiies relui de la com-
tesse. Mlles Lissier danseront un pas de doux; Mlle. Louise FiU-
James dansera un pa» arec M. Frcmelle, cl M. MablUeeC Mlle Na-

|

(halle FiU-Jaiiies «xccaicroiit la Jota Ara^nête

.

j

*,* Duprrz avait fait une promesse à U direction precedente du
j

ihéàlie de Houen. Il ne sc pique pas seulement d'élrc un grand ar-
]

tiite, mais un parfait honnête liomme, deux qualiie»r]ui ne doivent i

jamais, et qui commeac*iot en gèiwral à ne plus être séparées. Notre
|

illustre ténor ne s'ost doin: pas cru dégagé Ue m parole même par la
j

mort prématurée de M. M^'alter. Il s'est rendu la semaine dcinièrc

dans la patrie de Omeille et de Boîeldicu, où il a été accueilli par i

une brillante sérénade. Nous o*essaierons point de décrire rentbmt-
siasme qu'il a excité dan» GiuUaunie-TeU, qui était son triomphe

jasqu'à la représeutatlon de Guiih et Ginevra , oé II s'esi surpesac

lul-méme. Les Koaennais, qui n'ont pu le juger dans le dernier chef-

d'œuvre de M. Halcvy, ne convoiveot rien qui soit au-dessus de la

passion et do charme mélancolique qa’il déploie tour à tour dans le

beau réle d'Anioi
;
leurs journaux êpaisent tontes les lormulcs ad-

miraitics.

Pourquoi nous Uvacrions-noos de parler des concerts, puis-

<ne le public ne «e lasse point d*y courir? .Signalons celui qu'adonné

dans la «oiroe du 7 avril, au foyer du Tbcâiro-Ualien (salis \riida-

donr), 5Imc Feuillet Dumus , harpiste de la reine de» Belges. Cette

virloose du premier ordre a exécuté, avec une rare perfection, deux

moreeaux composes par elle , une grande fanubio sur des luoiib

des Huÿuenot» , et une fantaisie de salon snr l'air : O ma txnJrt

nvuséire; ion stmeés « été complet , et le nombreux audltolrv qu'a-

vait aiiiré sou laicut aurait pu, en fermant les yeni, croire que La-
barre était revenu d'Angleterre. A edté de U bénéficiaire, oui bniié

d'antres taleota dignes de lui servir d'anxiliaires, l’habile pianiste ,

M. liallé ,
Mm« Anna \> idimian , qui a chanté avec une voix puis-

»anic un air de Bellini : M Muller, cooircbassiste du grand duc do

liesse
.
qui n'est vraiment pas no potentat assex considérable |>our

SC permettre de tels aruiies: enfin Mlle Drouart. qui pretid un raiq;

distingué parmi nos cantatrices de concert. Elle a enlevé tous le>

suffrages dans deux bcanx airs, celai àe Hobin-JrfBois , Sem'ab-
banJiMt de Urreadante. Auasi le public lui a-t-il improvise à

plosieur* reprises un acconiptgnemriii des plus flatteurs. Au reste

«Ile commence à en contracter l'habitude; et dernièrement dans

les brillants salon» de Mme la dui liesse de D" , où s; pressaient

cinq Cf nis Invité», l'élite des notabilité» de la politique et de*

Mlle Drouart a partagé tes applaudiksemcnta avec les Géraldy , 1rs

l'anoflia, les Duéliler.

M Doêhler donnera mardi prothain 17 avril, un eonceri a«

theé rc N entadoarqui doit être d’un éclat pee ordinaire. Le suc-

cès imnirntr qu'a obtenu vendredi dernier, au (Lonsrrviioirf
, erl

étonnant virtuose. Dousrn est une garantie. Certes, après avoir m-
t ndu de parei s pcoii,|ei,on peut se demander cr que deviendra l’art

du piano dao» quelques années, et si pour crt iiistrumrnl rimposti-

hle existe. M. 'l'haiWrg. ami et admirateur de M. Dochler, se lera

cotciidre le même soir avec le bénéficiaire dans des morceaux à

quatre mains et a deux pianos.

Le Gérant, MAURICE SCHLESI^’GER.
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LENTREVÜE.

La première fois que Voltaire se trouva vis-à-vis de

Frédéric H , ce fut à Vezel
;

il accourait, empressé de

voit* un roi brillant d'imagination et de gloire, et tel

qu'il s'était révélé dans ses lettres; il trouve un homme
en uniforme , couché sur un lit de camp, Ircinhiaiil et

suant la Bèvre , et qui lui demande aussitôt une sorte

de mémoire ou manifeste pour réclamer de la ville de

Liège une dette ancienne ou prétendue qu'on ne vou-

lait pas lui payer. Tous les détails de ces premières

relations du grand roi et du grand poète sont piquants,

bizarres, intéressants même; mais bien que Frédéric,

dont notre ami Tulou préteud posséder la flûte, fut

bon musicien, et que par conséquent ce personnage

soit de notre domaine , ce n'est pas de la singulière en-

trevue qu'il eut avec Voltaire dont nous voulons en-

tretenir nos lecteurs.

Sera-ce de VEntre^'ur^ comédie eu un acte , en vers

et à caractères faux, froids, précieux et maniérés, dont

nous allons nous occuper? Non. Fleury et Comtat gal-

vanisèrent de leur diction élégante, sur la fin du siècle

dernier, ce petit acte mort-né du sieur Vigee, éditeur

de l'Almanach des muscs, qui essaya de devenir un

homme politique, et qui n'y réussit pas plus qu'à $«

faire auteur dramatique; d'ailleurs sa comédie n'est pas

assez intéressante pour nous arrêter plus longtemps.

L'cnircvue de Napoléon et d'Alexandre à Tilsitt,

sur le Niémen , fut très-importante cl d'un gi and in-

térêt politique dans le temps, mais il n'en reste rien
,

et d’ailleurs ce n’est pas de cet intérét-ià que se préoc-

cupent les lecteurs de la Gazelle musicale. Nous imi-

terons donc la philosophie de ce vieux grenadier ré-

publicain de 1a grande armée, qui disait : — J’etait à

laver mes guêtres dans le Niémen pendant c'f entre-

vue , et je n'sais pas ce qui s'y dit.

Nous vous prierons de vouloir bien vous reporter à

un demi-siècle en arrière, c'est-à-dircvci-s 1788. Il exis-

tait alors à Londres un fort aimable gentleman nommé
lord Exwellscy, grand amateur de musique, et, du

reste, très-bizarre de sou naturel; les soirées musicales

qu'il donnait avaient toujours quelque chose d’inat-

tendu et de singulier qui ne laissait pas que d’être fort

amusant.

Un jour que mylord Exwellsey avait réuni dans

son hôtel la plus brillante société de Londres, il pria

ses invités de vouloir bien se retirer dans les pièces

contiguës à sou salon de concert qui était circulaire. Il

fit fermer hermétiquement toutes les portes qui don-
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naicnl sur ie salon^ excepte celle d'entrée, et rccom-

maiida cxprcsscnieul à son monde de garder le plus

profond silence; il y veilla d’ailleurs liii-métne, ce

qui n'était pas une précaution inutile, dirait un vau*

dcvilliste, car il y avait là un essaim de jeunes et jo>

lies ladyes.

Quelques moments apres celle séquestration, il en-

tra dans le salon de musique uu individu qui, tout

étonne de le voir désort cl à |>oino éclairé, se mit à

se promener les mains dcrricrc le dos, pensant qu'il

était arrivé trop tét. Au bout d'un quart d’heure, iin

autre personnage se presente dans le même salon, et

ne parait pas moins surpris que le premier de ne pas

trouver plus nombreuse compagnie. Après s’ôti*c sa-

lin^ réciproquement, nos deux individus se mettout à

se promener silencieusement, chacun de son côté. 1/iiit

des deux, euuuyc cependant d’un pareil exercice,

s'assied devant un piano et se met à préluder vague-

ment, puis sa pensée prenant une forine plus précise,

plus complète
,
Frappe raiiditeur qui se promenait et

le force de s’arrêter, il était près d’un antre piano qui

se li-ouvnit à l'opposé du premier, il s’y place aussitôt

,

et saisissant l'idcc musicale qu’il entend, il s'y associe,

s'identifie à elle, la domine, rembellit, l’enrichit, la

fait sienne de telle sorte, que celui qui la créa l'alian-

donne pur caprice ou par dépit ,
et attaque un S'-jet de

fugue grave, large, commençant par la tonique et finis-

sant sur la dominante. L’inlcrlocuteur eu fait aus>itôt

la rt‘ponsti avec ralléralion voulue pour revenir sur la

Ionique; et lorsque sou rival reprend le sujet dans son

intégrité, il fait intervenir sur le thème, lui, un second

sujet qui, par sa gr^ce et sa légèreté, contraste avec le

premier, cl chacun ensuite, par un épisode pris dans

le caractère de la fugue, improvise, module et promène

les deux si//Wr ensemble ou alternalivemeiit, dans tous

les tons relatifs ; puis viennent les stretti pressés, en-

chevêtrés, inattendus, trouvailles mathënialiques dont

Sébastien Bach aurait été jaloux; puis s'édiappant det

carccro duro de la fugue sévèi'e, l’un et l'autre s'éman-

cipant dans une coda
,
dans une péroraison en inu-

si(;uc libre, capricieuse , folle, mais toujours eu stvie

fugué cependant, ils se jelicnt les idées les plus auda-

cieuses et les plus brillantes, comme s’ils semaient à

pleines m.ains des perles et des diamants; cl comme les

larges proportions de la cadence finale, ass(»z niaise-

incnl qualifiée de parfiiilc, ne lui va poiut, brisant

tout à coup scs inspirations par une cadence interrom-

pue, l’iin de ces ini]>r«>visatciirs extraordinaires se nv
tournant rapidement vers l’auli e, s'écrie avec cnihou-

si.isine : — Vous êtes démenti! — L'autre reprend

aussitôt ; — Vous êtes Mozart l

Effectivement, Muzio démenti cl Wolfting- Anié-

déc Mozart se connaitsaieot, s’aimaient, s'admiraient

mutuellement par kurs ouvrages, mais ils ne s'étaient

jamais vus. — Ah ! mon ami
,
que vous avez été beau!

dit l'aulcur de Don Juan.— Que vous avez été su-

blime! lui répond le célèbre pianiste, cl ils étaient

dans les bras l'un de l'autre, lorsque les portes qui

donnaient sur le lieu de celle intéressanle scène s’ou-

vrirent avec fracas, et les deux artistes, étonnés, se

virciu entoures, applaudis par rclùe de la haute so-

ciété anglaise réunie clicz lord Exwcliscv.

IlErrni Bi.üvCHinn.

THÉÂTRE DE I/OPÉBA.

Concert de ^IM- Thalbcrg et D<ehler. Repréteotstion de 5fme 1)*-

moreau. Concert da Contervaioire.

Les'concprts de l’Opéra sont d'ordinaire assez froids ;

celui que MM. Thalberg et Dwliler vienncul de don-

ner au bénéfice des pauvres fait exception à la règle

commune. Cela se conçoit : les Parisiens sont avides

de nouveautés, et le succès extraordinaire, oblcnu dans

les salons et au Conservaloii'c par le jeune pianiste qui

nous arrive d'Italie, ne pouvait manquer d'exciter

vivement la curiosité publique. Après lu curiosité

sont venus l'inlérét, l'adiniralion et remhousiasme.

M. Dochlcr est aujourd’hui classé dans l’opinion parmi

les virtuoses les pins étonnants qu’on ait jamais enten-

dus. I/épillièie d'étonnuiil n'est point ici pour indi-

quer mie habileté mécanique cl une aptitude spéciale

aux tours de force; loin de là , selon nous, M. I>ochlcr

est avant tout mélodislc clégaut et banuonislc origi-

nal. Quant à sa facilité à découvrir et à exécuter des

dessins nouveaux, des combinaisons imprcvucsctmêœc

inconnues jusqu’ici dans l’art du piano, elle tient, il

est vrai, du pixidige : rien de plus net, de plus clair,

de plus brillant qu’une pareille exécution
;
on croit

prt'sqnc toujours entendre trois ou quatre mains par-

courant le clavier avec une agilité cl une éiici'gie ra-

res; mais, à tout prendre cependant, c'est motus en-

core cette richesse
,
cette force

,
ccl é<lat

,
qui oui ar-

rarltc de si vifs applaudissements à la foule, que la

grâce exquise, la délicatesse et le charme qu’on a trouve

dans les moindres détails de rcxéculioa de M. Doelilri'

.

.Ses compositions, en outre, ou, si l’on veut, scs arrau-

gemcnls, décèleul une coiiuaissauce stu'icusc et appro-

fondie des ressources de l’art. La fautaisie stu' Gud-

Inume 7e//, en particulier, nous a paru parfaitement

conçue. Il est inutile, je pense, de chercher ici à faire

coiuprciuire au lecteur comment ie jeune pianiste em-

ploie soit pour le chant, soit pour l’accompagnement»

le petit doigt et le pouce de chacune de ses mains, je

n’y parviendrais pas
;
je me bornerai, à dire que c’est

à l’aide de ses deux doigts qu'il vient à buat de réali-
j

ser des propositions musicales qui
,
uu premiei* cou{>.

d'eril, paraissent iaconciliables avec les idées géiiéia-

lement admises sm* l’étendue des rcssoui'ces du piano.
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Son niccès
,
je crois l’avoir déjà dit

,
a été immense

,

menu h vent
;
celte combinaison est des plus heureuses.

non*MulemeDt au Conservatoire, mais encore à l’O- Nous v reviendrons.

péra, le lieu du monde où la musique et Ici musiciens de S***.

concert produisent le moins d’eiTct. M. Thnlberg avait

voulu s’adjoindre son émule et ami pour cet acte de CONCERTS.
bienfaisance

j
il a dignement terminé la soirée par la cé>

lèbre fantaisie sur Moïse, que ic public
, à la fin comme — M. Camili a donné cette semaine une séance di'a-

nu début d’une séance musicale
,
qu’il soit dispos ou fa* inatico-musicalc qui sortait du genre des concens qui

ligué, applaudit toujours avec transport. M. Allard, surgi.ssent de tous côtés. 11 s'agissait ici d’uii mystère,

dans un solo de violon, et après lui Mlle Nau, dans traduit ou imité d'un manuscrit du quatorzième siècle,

l'air du ^a/^'er(/e t$'éw7/e , ont également mérité le et dans lequel figurent ou plutôt interviennent musica-

chaleureux accueil qui leur a été fait. La critique s'oc- lomunt Marie
,
Joseph

, Gabriel, des chœurs de sera-

cupc de ces deux artistes beaucoup moins qu’elle ne le phitis, messire Satan et ses démons; tous cespersonna*

ferait, si elle était juste, tandis qu'à l’égard de tant gi'i procèdent p.ir duos, trios, airs, chœurs qui font un

d’autres elle encourt journellement le reproche cun* diame-oralorio qui ii’esl pas sans intérêt. Ces chants

traii*e. Le programme commençait par l’ouvcnure de simples, en style biblique, accompagnés seulement par

la FliUc euchantt^

f

de Moiart; ce chef-d'a•u^re, nd- le piano, l’orgue et la harpe, ont quelque chose de re-

mirablemcnt exécuté par rorchestre de rOpéi*a , a ligieux
, de goliiique et de solennel

,
qui repose le pu-

passé presque inaperçu. Tant pis pour le public ! ! L...
;

blic de nos clcrnelles fautaisies et airs variés de salon,

La vérité nous oblige à dire que la représentation de
|

auxquels ou est si souvent tente d’adresser le fameux

Mme Damoreau, malgré le talent de la bénéficiaire, mol de E'antunellc : c Sonate, que me veux-tu ! »

presque sans rival dans son genre
,
a paru longue et .Mlle liallez, chargée du rôle de Marie, l’a dit et

froide. Lpj applaudissements, les couronnes, les ap> chanté avec une sensibilité, une expression, une âme

1

pets n’ont pourtant pas manqué; la charmante can ta- musicale et dramatique, dignes des plus grands éloges. i

1

tiice a fait mer>'eilles dans la grande cavatine, écrf{e Dans une romance avec récitatif, après l’AnDODciation

naguère pour elle par M. Auber. Mme Volnvs a joué par l’angeGabricl ,cllea exprimé les tressaillements de

avec âme et intelligence le rôle de Fcuclla; Duprez et Su divine maternité d’une manière toute remarquable.

Massol ont enlevé U salle entière dans le duo du second MM. les comte, vicomte et baron deXorcy doMauoi

acte; la danse et les poses des deux Krurs EUsIor n’ont et de Soucy sc sont fort bien acquittés de la partie vo-
1

jamais paru plus ravissantes. Duprez a arraché des lar- cale de ce sceuario du moyen-âge, intitulé : l'Annon-
1

mes par l’expression décliii*antc avec laquelle il a dit la
dation.

dernière scène de Lucia di Lammermoor

;

et cepen- Si la musique de M. Carulli manque un peu de va-

1 danl, malgré les efforts réunis de ces talents de nature i
riéié de rhyihme, de verve

,
elle est consciencieusement

si différente et si rare, on s’ est ennnvé, on a prejque faite ; elle est bien écrite
,
d'un beau caractère d’anti-

. dormi
;
ce qui n'empécbe |>as Mme Damoreau de quiié, d’une belle couleur l'cligiouic

;
enfin, c’est la ten-

!

1 vocaliser comme un rossignol , cl de pbrascrla mélodie taiive d'une forme nouvelle, qui mérite d’èlre encou-
i

1 1

comme une des plus grandes musiciennes que l’on con- ragée, c’est pourquoi nous engageons fort M. Carolii à 1

t

1

naisse. ne puÂ s’eu tenir Là.
!

1
1

recette a dcp.issé, dit-on, 37,000 francs. — Le lendemain de cette séance, nous avons assisté

!
1 à la soirée musicale dcM. Adolphe Gutmann, élève de

^ 1 Les derniers concerts du Coniorvatoire ont été fort M. Chopiu. Ce jeune pianiste se fart remarqner par
1

1 ( rcmarquabbrs. A celui du Vendredi-Saint
,
Duprez a beaucoup de netteté, plus de grâce que de force; il a

i chanté, avec son beau stvlc accoutumé, le rôle du dit avLX MM. Vidal et Franchomme un grand trio eu
1

Christ dans l'onilorio de Beethoven. Cet ouvrage, qui ii bémol de Brclbuveii : l'exéculioii, eu général
,
en a 1

appartient à la première manière de rameur, no sc sou- été un peu molle , cela sentait un peu trop la musique

lient qu’avec peine, qnelqne grand que soit son mé- de cliaiubre
,

le trio intime; mais dans un morceau de

rite, à côté des immortelles symphonies. Dans la der-
|

Weber, amvrn du rttsie pleine de vie, de chaleur, d’i-

nière séance, celle du jour de iViques, M. Scinvenke
j

liées fortes et gracieuses
, M. Goimunn a montré qu’il

a fait exécuter un Bencdiclus d’un bien beau caractère comprend bien Weber; et le irnduire ainsi qu’il l’a fait
|

1

et d’un effet ravissant, que le public et les artistes ont pour rauditoirc d’artistes distingnés qui étaieol venus

i
cf^lemcnt apprécié. Ce moixcau

, estenlicllcment rcii- pour l’enlendre
,
c’est montrer qu’on a de l'avenir en ,

;

1 gicux, est écrit pour quatre vont seules, avec accom- soi , et que l’on est digne d’être Vélève du compositeur ‘

t

j

pagnement de trois violoncelles, de toutes les autres pour le pnmo
,

le plus justement célébré de isotre
i

basses de l’orebeatre en masse, et de quelques instni^ époque.
1

!
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BBnnS ET GAZETTE MUSICALEi

^ Le concert donné jeudi, 1S avril, par Mme Èliae i

Jupin dans les salons de Pape, n'a pas été un des

moins brillants de U saison. Mme Jupin possède un la*

lent remarquable sur le piano. A son aplomb de bonne

musicienne presque allemande
,
elle joint la légèreté,

la fermeté, la chaleur, la poésie même qui distingue

l’ariiste qui sent vivement; et celte animation phy-

sique qu elle met dans sou exécution révèle, quoi qu'on

eu dise, un sentiment profond de l'art. Un trio pour

piano, violon et violoncelle, sur la marche d'/ Capu-

Icti ed i Monlecchi f
arrangée avec infiniment de goiU

par M. Jupin et exécuté par lui, M. Rignault et

Mme Jupin, a ouvert la séance. Ce morceau a été dit

avec autant de verve que d’ensemble. M. Roger, ac>
|

leur de l'Opéra-Comique, dont le talent de chanteur
|

ne nous parait pas encore de force à se produire dans
j

un concert, nous a dit l'air classique des Abencen'ageSy i

de Chérubini, de manière à rappeler
,
au souvenir de i

chacun
,
que Ponchard a toujours produit un grand ef- I

fcl en chantant cet air. M. Roger a la voix fort peu po* I

sée, et il se sert intempestivement de deux ou trois no-
|

tes de fausset qui ne produisent pas un bon effet. Ce
|

n’csl pas la voix qui manque à M. Roger, mais nous

craignons que ce ne soit l'âmc musicale. Mlle Jenny-
'

Colon
,
qui n'est pas non plus cantatrice de salon, et qui '

même redoute le public de concert, malgré la confiance
'

que devrait lui donner sa voix délicieuse, s'est cepen- *

dant distinguée dans cette soirée musicale. Avec l’air

du Concert à la Cour et celui de PiquiHOt si difficiles !

tous deux, elle a dît d'une grâce charmante une clian- ^

sonnette qui a prouvé l'axiome : • Qui peut le plus
|

peut le moins f. Après une fantaisie de harpe Fort bien *

exécutée par Mlle Relu, jeune artiste de seize ans, et -

un air varié pour violoncelle dit par M. Rignault, I

Mme Jupin nous a fait entendre uA admirable morceau
;

de Weber, assez mal accompagné par un quatuor, '

pour le dire en passant; puis la bénéficiaire a terminé
|

cette intéressante soirée par un grand duo, qu'on pour-
'

rait aussi qualifier de long, pour piano et violon, par

Oiborne cl Debériot, fort bien exécuté par Mme et

M. Jupin ou M. et Mme Jupin
;

|

Cir il n'importe gtièro

Qne Hoasieor toit devaat oa MaJano derrière

,

excepté dans le ménage de Mme et M. Pinchon.

U. DOEHLEB.

Ce jeune et intéressant pianiste, venu le dernier, et

qui s'est placé de prime abord sur la même ligne que

nos plus grands pianistes , avait joué au Conservatoire

et à rOpéra de manière à douner le plus vif désir à

ceux qui l'avaient entendu de rcnlendrc de nouveau :

aussi la salle Veutadour était-elle des mieux garnies,

mardi passé, par les nombreux admirateurs du beau

talent de M. Dochler.

Les variations d'un septuor de Beethoven, exécutées

par MM. Tilmant, Urhaii, etc. ,
ont ouvert la séance,

et ont été dites avec autant de verve que d'ensemble.

M. Alizard
,
avec sa belle voix de basse, est venu lan-

cer son manifeste contre le Riche-Avare que nous lui

avons déjà entendu exécuter plusieurs fois, et qu'il

dit toujours avec autant d’énergie que d'expression.

Dans sa fantaisie sur les motifs à'Anna Bolena (1),

31. Dœbler s'est montré aussi bon compositeur qu'ba*

bile exécutant. Ce morceau , dont le commencement

est dit par l'auteur avec la main gauche seulement, est

aussi riche d’harmonie qu’une pièce à quatre mains.

Après celte introduction si neuve et si originale, il

aborde le thème qu'il varie avec un art infini et qui

vous laisse dans le doute de ce que vous devez admi-

rer le plus de la composition ou de l'exéculiou.

Dans un air italien chanté par Mlle Nau
,
qui pos-

sède une voix U'ès haute, l'intonation a quelquefois été

comme sa. voix. Nous conseillons à celte élégante can-

tatrice de faire attention à ce petit inconvénient qui

poun'ait devenir grave par la suite. M. Franco Mendes

est un violoncelle de talent : Mlles Cuudell ont dianté

comme on compose dans la Grande-Bretagne, leur pa-

trie; M. Lafont
, de l'Opéra , a dit avec beaucoup de

goüilel d'expression une romance intitulée: Celle que

fai revée.

Thalbcrg est venu nous dire ce délicieux andante

que nous counaissoos tous, et qu'il a déjà fait entendre

dans les salons de M. Lrard; cl puis l'autre Thalberg,

Dœhlcr enfin nous a redit cette fantaisie i\ brillante

sur Guillaume Tell^ qui produit toujours le plus grand

effet; et au momeiitoù le Pylado et l’Orcsle, le Castor

et Poltux, les deux frères siamois du piano allaient noua

cxéculer VHommage à Hacndef ce grand duo pour

deux pianos, dans lequel Moschclès a jeté tant de savoir

et d’imagination, voici Tenir un épisode inusité dans les

concerts. Un billet est jeté sur la scène, et un bon Al-

lemand, qui sc trouvait là cl avait ramassé ce papier sans

trop savoir pourquoi, est invité par un grand nombre

de spectateurs à faire part au public de ce qu'il con-

tient. Notre acteur improvisé hésite, étudie le docu-

ment qu'il a entre les mains, cl, cedant enfin au vœu
général, il vient lire au public avec uiiaccccut naïve-

ment tudesque : — Monsié Thalberig, il être prié par

le puplic té ebouer la fantaisie té Muïcc.— Bravo! bravo!

oui, Moïse, Moïse!—Et Thalberg, sc rendant à ces in-

vitations fiatteuscs, vient avec ccl air modeste que vous

lui connaissez nous dire ce morceau que ses deux mains

multiples nous font toujours croire à grand orchestre.

Le concert a été terminé par le grand duo de Moschc-

et trois salves d'applaudissements ont accompagné

la retraite des deux rivaux amis.

(I) Nos abonné* recevront ce norceaa avec «n des prochains n»-

mèros de la Gaietle.

I
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DE PABIS. 46 !

CMi«ert 4ceomiMçné d’e«ei4me, m «imvi mélangé d« miuiqM»

dansé dani U petite Mlle ds Conserraioire.

J’ai lu quelque part, dans ud écrivain compétent

pour le dire» que la plupart des articles de nos journa*

listes sur la musique pouvaient parfaitement s’appli-

quer à l'art de faire des armes. 11 est certain qu’il y a

une simililudc de termes dans les deux sciences qui

peut bien les faire confondre avec les hypercritiques

en littérature^ s’obstinant à parler de ce qu'ils ne savent

pas, ou qu’ils ne savent que superficiellement. La tierce,

la quarte, la quiute sont des mots qui conviennent en

même temps à l'harmonie et à l’art de tuer son homme

par raison démonstrative, ainsi que Molière nomme
l’escrimc.On poun ait donc dire qu’on ne savait qu'ad-

[

mirer le plus dans la séance donnée au Conservatoire, I

samedi 14 avril, par M. Grisier, au bénéfice de
|

de fleuret des jeunes Hermann et Grisier. Ce dernier,

neveu de notre habile maître d’armes, est digne, par

la rapidité de ion coup d’œil et de son exécution
,
de

la belle école où il s’est formé, l.e son pur, le style
]

élégant, mais un peu froid de M. Trieberl sur le haut-
|

bois elle cor anglais ont plus d’affinité avec la manière

academique, élégante de MM. Grisier et Bocamir père,

premier maître aux lanciers. Enfin, MM. Alliac, Gary,

Monge, Polte, Toirc, Court, Rocarair fils, Biol cl Va-

let ont mis autant d'harmonie dans leur jeu que M. Iæ-

fcburc
,
orgmistc de Saint-Roch, en a fait sonirdes

différents jeux de l’orgue du Conservatoire, sur lequel

il a improvisé avec autant d’ai&ancc et de sûreté que

M. Grisier en met à boutonner son adversaire.

Dans l’intervalle de chaque assaut, douze élèves du

Conservatoire ont exécuté des Fanfares avec assez d’eii-

srrnble, mais dans lesquelles on aurait désiré que les

nu'inces de piano et deforte fussent un peu mieux ob-

servées. CcUc amusante et intéressante séance a été

égavcc par une demi-douzuinc de cbaiisoimctles chan-

tées de la manière la plus plaisante par Levassnr, qui

provoque un rire général et de si bon aloi quand il fait

dire à son Wlcmn de garde à l’Opéra et à la Chambre

des Députés :

Vire non colonel

Et moitiioir Doponchel !

Henri BLiMCnaED.

SÉANCE MUSICALE

Donnée à l'HAiel-de- Ville par les éléves des écoles gratuites d'en-

sei;;nement miatuet de la ville de Pariv, sous la direction de

M. Villiem
, inspecteur général dcsdites écoles.

Ce fut vers la fin de 1819 que la Société pour l’iir-

slruction élémentaire, occupée depuis plusieurs années

de riiilroducliou de l’enseignement mutuel en France,

décida sur la proposition de M. de Gérando, l’un de

ses membres, que le chant ferait partie des connaissan-

ces élémentaires enseignées auxélèves. M. Wilhem pro-

posa dès lors une méthode au moyen de laquelle, par

une sage distribution du travail, le systèmemulucl pou-

vait être applique à la musique. Les premiers essais du

professeur ayant été couronnés du succès le plus encou-

rageant, renseignement du chant fut, au commence-

ment de 1BS0, introduit dans les deux écoles de la

Société, et successivement dans neuf écoles de la ville

de Paris. Les avantages généraux de rintroduction du

chant dans les écoles cl les avantages particuliers de la

1

Mélliode-Wilhem se trouvant, en 1835, constatés par

I

quinze années de succès
, le conseil municipal vola

unanimement renseigttement du chant dans toutes les

écoles communales de Paris, cl il fut donné iminédia-

icmciit à trente nouvelles écoles. Presque en même
temps, radministratiou de la ville de Paris fil ouvrir

i des classes du chant pour les adultes
; il en existe au-

:
jourd’hui six de ces dernières : l’ouverture de la pre-

mière remonte à février 1835j c’est le premier cours

de ce genre qui ail eu lieu dans la capitale, et qui ait

offert cette intéressante réunion d’ouvriers consacrant

à l’étude du plus beau, ou du moins du plus intel’

ligihU des arts, les soirées dont les travaux de leur pro-

fession leur permet de disposer.

Mais ce n’éuit pas tout d’avoir établi un enseigne-

I

nient général du chant; il fall.ùt en rendre les bons

:

résultats évidents pour ceux qui n’ont point occ.ision

soins particuliers aux élèves qui annonceraient des dis-

positions heureuses. M. Wtlhcm y a pourvu au

* moven de réunions mensuelles qu’il a nommées Hen-

j

nions de t*Orfdidon. Voici en quoi elles consistent :

chaque semaine les meilleurs élèves de trois ar-

rondissements de la capitale sc réunissent le jeudi,

' pour rétude de chants et morceaux d’ensemble ;

CCS réunions partielles forment les cléments d’une

I

séance générale qui a lieu de trois rn trois mois, à

; rHolcl-de-Villc. Nous avons assisté, le dimanclié pre-

' mier avril, à l’un de ces exercices trimestriels, et nous

croyons faire une chose agréable aux lecteurs de la

I Gau lle et aux amis de l'art musical, en lui consacrant

quelques lignes.

Il faut remarquer avant tout que les élèves chantcut

sans aucun accompagnement, ci ne sont pas même sou-

tenus par des contre-basses. Un moniteur prend le ton

sur le diapason et le communique aux élèves; le direc-

teur indique le mouvement par une mesure d’avortis-

; sèment, et le chœur part sans la moindre hésitation.

! On doit ensuite observer que celte masse de plusieurs

I
centaines d’individus n’est en définitif composée que

d*élèves amateurs^ n’étudiaiit la musique que tout à fait

accessoirement
,
et qui

,
hors de leurs classes

,
n’oiit

pour ainsi dire aucune occasion d'en faire et d’eu en-
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tcudre. Lafiu, il uc faut pus perdre de vue que l'cxc-

cuùon a lieu après unb sslxe rcpciitiou faite quelques

iusianti auparavant, ce qui ne saurait être autrement

en raison de rimpossibilitc de réunir à voloiilc tant

de personnes diversement occupées et habitant sou-

vent les points de la capitale les plus éloignés du

centre.

Les exécutants étaient, dimanche, au nombre d’cn>

viroii quatre cents, dans lequel nombre, les voix de

jeunes filles cl de jeunes gai'çotis entraient pour plus

des deux tiers. Parmi les morceaux qui ont été chantés,

nous avons remarque une marche de ï Idoménce de

Mozart, disposée en vocalise, cl qui a donné aux élè-

ves l'occasion de faire entendre un excellent effet de

decrescendo^ le chœur semblant s’éloigner peu à peu,

et enfin s’éteindre tout à fait. Un cantique, lire du./o‘

;eph de MéhuI , a été exécuté avec mm imnns de per-

fection; enfin, lions aurions voulu que M. Halcvy se

trouvât à la séance pour entendre un chœur de son

Dilettante d*Avignon'^ l'cxéculion raurail contenté un

peu mieux que celle dont il est obligé de s’arranger à

rOpéra-Cnmique.

Divers autres morceaux ont clé également fort ap-

plaudis
;

le chœur d’ouverture à cinq parties, dù à

.M.Willicm, est d’un effet large et franc, éminemment

convenable aux belles paroles qui lui ont servi de texte

( l'existence de Dieu ). Le diœur de clôture nemérilc

pas moins d’éloges; la composition en est plus sa-

vante et plus étoffée, ccquiit’a pas empêché les jeunes

élèviîs de s’en tirer avec un bonheur qui ne s’est pas

démenti un seul instant et qui atteste les bons résultats

de la Méthode- Wilbom.

Plusieurs artistes et amateurs distingués ont, apres

la séance, entoure l’habile cl modeste professeur, et,

dans les félicitations les plus cordiales, luiont témoigné

que ses pénibles trav.iux trouvaient en eux de dignes

appréciateurs. Au reste, c’est dans lessuccès de scs élè-

ves que le professeur consciencieux trouve sa première

récompense, récompense plus précieuse que toute au-

tre pour riionimc vraiment pénétré de l’ainourde son

art, et qui ne le ravale pas au niveau d’un vil métier.

J. Adxien dx Laraex.

I

Moifsixvn Le RénacTeva.

Je viens de lire une potilc brochure de M. Russet,

dans laquelle il fait grand bruit d'un refus du rédacteur

de la Gazette Masiratr d'iuiérer sa redaraalion au su-

jet de la découverte qu’il a f.iilc d'une résonnance de

tierce mineure
,
dans le son d’une cloche

,
tandis que

M. Félis avait dit que celle résonnance était constam-

ment une tierce majeure.

Je ne suis pas à portée de vérifier le fait, mais j’ai

I quelquefois remarqué dans les cloches, non pas

une consonnance de tierce, mais celle d’une sixte mi-

neure ou majeure
,
ce qui se rapporte davantage k ce

qui se passe dans des plateaux de métal ou de cristal,

où l’épaissrur, étant uniforme, la consonnance varie

du plateau carré au plateau rond, entre lu sixte majeure

et la sixte mineure. Dans une cloche qui n’esi qu’une

espèce de plateau cuntourne, qui varie d'épaisseur,

aminci surtout en s’éloignant du centre, la consoii-

nance peut devenir en effet une sixte majeure, in-

version de la tierce mineure.

Comme je me suisoccupé assez parliculièrcnacot des

principes harmoniques, je crois devoir faire observer

que M. Husset n’a pas pu déduire du fait qu’il écrit la

découverte de rorigine du mode mineur, puisqu’un

î
troisième sou , c’est-à-dire une sixte mineure du son

;
grave de la tierce mi iicurc, jointe à celte consonnance,

formerait un accord cousoimant du mode majeur,

dont la tonique serait la note aigue de la sixte.

Je croisavoir fait remarquer le premier que les coii-

soiinances du mode mineur, se trouvaient, soit dans
les sous d’uii cylindre métallique isole

, soit dans les

rapportsde nombres 1, 1/5, 1/5; ou15, 5, 5, des vibra-

tions d un corps sonore, produites dans un temps
donne, et qui font l'inverse des nombres 1, 5, 5, de
semblables vibrations, qui coiislitueni riiarmonie du
mode majeur. Voyez une théorie des vibrations, pu-
bliée

,
en 1831, chez Bachelier, libraire, quai des Au*

nusliiis,55, chapitres II et Ul. D’apres cela j’ai pensé
qu il serait utile que votre estimable recueil fît connaî-
tre CCS résultats, dans l’intérét de la science musicale,

en publiant celte lettre que j’ai l’honneur de vous
adresser avec confiance.

Veuillez en même temps agréer, Moosietir,

l’expression de mes sentiments distingues.

Le baron Bliî».

NOUVELLES.

On nous écrit de Vienne que Liszt vient d’v ar-
river pour donner un grand concert au liénéfice des
iiifur lunés <le Pesifi. Voila une seconde fois que les trois
grands piamsics vont se trouver en ri\alilé, car T/m/-
her^ arrive aussi sous peu do jours dans la capitale de
r.Autriclie , et se piviposc de venir également au secours
des infmlunés, et Ralkbrcuner

y e<t attendu.

I.e «uccè* «le OwJft et Ginei^a se •ootlent grandit; le
chitTro dri rcrettes » atlcnl le nusîmum- l.* muoqur de celte belle
partition de M ll^lcvy , inipatieuimeiit «Ueodue , i«r» publiée U
1*^* mai.

V Malrjrc l'horrrur f|ii'insplre au catholicisme bevarnU le sujet
des Hu^uenoii. Munich «a pu se résoudre s renoncer à l'admirable
chef-d'œuvre de M. MeyerlKer; on a, en conséquence, alopic un
moyen terno Un rertain professcar Goévre* fsii un libreito inti-
tule ; /e# ctiircdesdisscnimosrcligirusesderAiigle-
ferre; il a été adopté à b m isiqae par unr bat l.lm «lu pays,
Mme Birch-Pfeifer. Celle bigotte meroerie n obieou lannetioo du
roi et du l'archct'èqnc.
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s il ca (aUait croire dc« bruiu qoi jiuqu'a |»rë«ent n «ni aa>
cuii caracUre officiel, iaullc Favart u re«oi«atruinli bicaiôt aox
fnli (VuQ rtclic k«ii<]ui«r, «Irjâ pairon secret de l'O^ cru, cl ami tic-

clare de Uoiatoi. Kilo ruterail consarrcc au TlicùU'e-iulicD (loin le

I

privik^e acraii pruloogé euire te» main» de M. Robert . maif uu»
t autre >-ub«eiitioti que celle de renlbou»jafrii« du» dilcuauu parisien»

pour lu |kartiUoO» el Ica gosier» de l'Italie.

I

*,* On a mis cette semaine à iVlude , au Iheâlre dr la Bourse,
i

un oorrage en un acte, intitule Us yWize . do M U. bvribe r( Paul
I Uuporl ; e’e»t sur c« d'un ){eore trca>gai

,
que M fi^lery

B, dit-on, écrit une partition de nalur-, par son caractère bonfTr. a
Taire un parfait contraitc arec les mdodiu si tendres et si pai|ieii>

que» de Gwk^o r,t Ot/if^ra, Malgré le titre, meutenr cette foi»

cujnmc presque touUs lu proniejue» d‘afticlie, il it'v a. dit on. dans
fcl opéra, que quatre penonDages, cooné» à Chollet, Couderc, Roy,
Mlle Jenny Colon.

* * Oa parle, ai» théitre de U Bourse, d'une partition qui sera le

début d' un jeune composiieur
, bcriiierdu nom musical le plus cd-

I

léhre à rOpèra'Cemique cl le plu» constamment aignale par de

I

lÿranda succès depuis trente ans; tous ecui qui ai noni les art» ac-
cueilleronl arec intérêt la nouvelle que M. Adrien Boici*l eu estsur
le point d'cDlrcr dans U canlvre que son père a |iarcouris« ascc

I

uot de talent et de bonheur.

*.* Il y a longirmiM qo« l'on désire voir rapiraitre, sur nos Ké*
ne» lyrique», le» chef-d'orarres de raumn réi»erioirc. M. Cmsnlcr,
en nous promettant la reprise de l'opéra Afoniann rt Stt’phani,
rrprétèDié avec tant de sticcé» snrtottsie» tliéitrc» de l'hurope, hit
acte de justice.

Cette soleontti intéreusera vivement U génération actuelle
,
qoi

•era etiOn à même d'apprécier ce quVIle a vatrndu vanter tant de
foii, et partieulhHrnaent le» jeunes artistes qui ne manquèrent point
d’aller étudier et admirer cette belle partition qti'on leur a toujours
proposée |H)or modèle. Le dirrrt>ur do rOpéra'Comiqac veut re-
monter cet ouvrage avec tout le soin possible, n k» artistesqui
1 i-xécuteront, aidés dca ronreils du célébré Gin^ttutlttn qui a créé
le rûlfl de Mnntano. uc pcu»nii manquer de s'arquiUcr dignement
de leur tâche. Ajoutes à loiii ccta le nom de ütrrüw, t« gfjnd
rum|Miitrurqui représente avec tant de gloire l'école française ; eu
voilà aascx pour assurer un long et ùclsUnt succcs.

Il est question d’tm projet de clAture pour rOpérs'Comique
pendant les chaleurs de l'été ; ce temps serait coiisac e a rembdlti-
scinent de la salle de la Bourse et surtout a soa a,;ranUis»cmeni

,

dont les derniers tuccci ont fait sentir l’urgrtilc n^cs'kité , puisqu'on
»« voit souvent réduit à refuser place à de iiombreuaspi'elaieurs dé-
sappointés.

*/ Le théâtre de la rfnaitsnnce psrsit dccidé à uaitrr;tes
deux spiritticls dirciieurs s'occupent serieuMment d'iHrc en nieture
pour ouvrir le» portes au publie h; |«r septembre. D'apré» certauics
tonCdcncos aupuyees par le» di-cUraiiom publique» du directeur.
M. Antenor July, plusieurs des rttgagcmrnu déjà faits ocraient de

'

nature à prouver une intention bien formelle défaire une large part
^

à la musique. lSous n'otrrians garantir crpciidaiit'à nus b clcur» ta
*

brillante perspective que M. Anieiior Joly ijVnvisagc lui-mème que ^

comme une espérance, c'ert-à>dirc une paititien d«' M. Mryerbccr ‘

l'ouverture de ce théâtre, si re n'est lalradurtion du Oociato,
dont il est question en ce moment. Quoiqu'il en soit, ou travaille avec

3

a. t.vité au» chsngemcni» pro.ctés dam rintcripur de U kalle; les
di»tribotians nouvelles U rendront plts conforme aux régies do Top-
liqiia et de l'acaustique, point bien essentiel, rt psrfnis trop négligé
é.Nnsles théâtres lynqtics. I..T» peintures seront, dîi-on, hUiicctor, ,
c. irés-favorablfS aux toilettes élégantes. '

*/ Mlle Avsandi i , la jolie cantatrice du Théâtrr>llalir(i, ctt allée ®

»c faire entendre, à Reims, dans les roucei Is de U tociélé pliiljrmo- ^

nique de celle ville; elle y a eu braocoiip de sucrés, dans l’atr de ®

l.ucia di Lttmmrrtnwr, la romarKc du Sttulc d'Oiflio, et aatreu "

morceau» où sa voi* suave, fraiebe, a enlève tous l*s MirTragcs. Nous
trouvons sur 1:0s < onceru, dans le Jourt$al de lieims, nas articles ®
qui donnent une idée curieuse de la manir^ro dont la critique musi-
c.lc cil comprise en province. I.0 rrdscleur, qui d ailleurs annonce e
d« l esprit et du savoir, ne s'aviie-t-il pas, à propos d'une jeune v»r- ei
luove, de citer jasqu'a Platon ! ^

Mlle G.W Sr«,imntidr M Huut I. JiK.nr.
de Uccrog : J ro liormi tua, nu Mntn Dora. ( ;r«.. .rant d cnimr m«C.M ,u,„r .,n 1m»u rtk <li: Gin. . r., d.n. I. In

I pl.ido.cr <ln blid. idau .oolre HuUnj;.?

M ' ri
'“'rançi-i., a . anl appria qunn A. fcKvarl

. ccmtpo.u.ur d.i l.lcu, „ f.u.U««ni.lc l„iJ„
d. I iurnpc m«na,ck„,ur, vnn.it di p. r.lrv mu nnploi i rt jMr-
nal. par «uile dn itle avre Inqnrl il a dnrit .,n A..,«nr .„W..^tir In jniir dr la viilln dr la Kcinr à rinvliwiinn de la Lirion-

de. letm. a ur.ll.u. or. p.„ lui , rl jni.dre, à celle e,p„,„„„
leur rov.lr aympall.ie , une indeniaiid nlferir avec ke.neoun de
Bt«: au je.nr 5,..d.priadr U.ine qui ..,dlt-n», taire reprdaeoter
avaiit pee. u, opdrn-coimquo nniiva.,,, . la rérrtdian duquel l'ad-
minialraiioii dn M. Cro.nirr a mia un empreaiement avanl-coo-
reur du suct:e«.

^

Mjf *1 '* •Ml"'» tavorii.Mile «"ire *.»Uvelie a.oeeofnbé à mie ma adie dentelle riait al-triuie depiu. ... .rmaine., Ceev qui ...rn. rumbien admira-
b.r , hanleur eat affr. lurui rt bnn d.ua la vie de tamille rom-prrndioni toute I amertume de ses n grei».

,.r 'l l'f
™ "“P^« > rtiamé à Rouen eut|.rndml, la ,me,mire A.tiTo fr. . et la Meniide |ce eh.tfre e.1 bienc.nqucm éeos uoe vnle ue province), (J/JOO fr.

ïnd"‘Vl '«rkre per keaoldU MO double tairai dv canlalrice «t de InnjédMime , «amen^
Ta Fri". ‘"T*

'• t" "'' rradrr erl hi.rr ib France. U .anie vient d due pruilani |.,n;;lrinp, aliorée et ona Mtémecra nt un monimt (loor se» J .it» ; lieurcnAP.iid.nt 1 ,., t
* J

btirT^dV * f-lh-
“•

aïoir b.rnldt en état de faire eonnailre à nn. dilellanli iiuiiallrm.le rare ulent tli.iil I Allemagne evi à bon droil .i liPre.
^

•/ Lr. ci ldbre. pi.oi.lo. dir.nner. q„r non. avon. poaublé. rei
. ver non. qu, lien.. M. Tlulber.. M p.,,ip„„r V,ennemi H™"
1 ^"uTjo^

' •' d'ici

Dé. rhivor demirr M. Anloino de Kont.ki .Vuit niaeé anprriirer ran;; de no. pi.ni.te.; relie année aa répuiaiion a c.î encoreaubmciiicc de.anr.e, qn il a oblenu. dan. le. «Inn. et danslr. cnn-cei U. Dan. colui de Mlle Kertorr.vl
, donné rhra Erard 11 a produitnnr ,n,pre«io« d. pU,„r en rveeneanl tamaUir Ile fa cfnl.lna>tlnll ,ur le. Ibéaie, de. Puriiaiim. I>tu. |. matinée donner n.r1-r.aMor Aeluaid .1 a jnné avrr le mémo .nceéTfncfmreî.m.ilIe

.or on Ihnmr d / (ojmirii. A la eorreelion du «vlr, à h nn,u,rdr, inlentloiu
, M. de Kni.I.bi rénnil beaornop de «isoeiir, d'aeiliid«b qr.ee; v e,i un de. membre, lea plu. di.i,051.0. dr celle Ll'reinuaiuale, que non. aemmea hrureui ei fier, dr po.M'der

*.• Jeudi |.r.,il..in, 2B.,ril, Mlle Clara Loveday. celle pi.ni.lr«frfiante, donnera un dernier roneert au Tliéàlre-Vrm.dn ^ a
cqnci elle raécülera je crlcbre eoncerto de llumnirl m la mineur'le mnrvoan de ..Ion dr U ,b.r, .. b. nouvr.n Mvloor Z Rortif

’

De. atlLtca de talent eomriborroi.l an plaiair. de rette Mirée OnM procure dca bdlru an Théiire-Vonladour.
^

Oq ne s'aUftitlail fiuùre
A V if Plsiua dsm ceue sibiiiv.

Dans tin autre passa,7:, U ragsgo Mlle A»»an Jri
.
pour perfretionue

r

ses lipurcusc* di.Go.itians v.^alc», à lire Ut i;i:„idf matenrs et 1rs
fioetes. Les pnÀUes, a U rigueur, psAso ; la por«ie psi une rauviqur
msi» les orateurs, bon Dieu, pourvn«e8nuiri«-! Voualigurei-tou»

Le ,m,t de la di.eordo aonfUe décidément en province anr le.Mène. l.riquM.qoi Mmblcraknl devoir être lamlr de fharmouieqnanJ rite .era.l ci.lée dn rrale de h Irrre. Nnin avoua déié rno’porte di vr. proeé. mue dr, tbéàire. et de. renlairice.- ri voideoeor... entre la direeUo. de Toolnn.e a, M... Mirn-i-Zo?»,

Il parait qui. I» jnbe v.nno.c a été arriiée dan leconr. de ae. aoc-
cè. par une iodi.|w,iliun, dont on .'e.l armé pour opérer dea rele-
1^. «r M. appoioieni, ni.

, et même pour rédlirr .o”rne.ee,n«.^ pirmicr pouitrllei rem,.nrté une pi. lue victoire
j
le tribunalO a pis enrorc pronon. e sur le lecoml,

I.a quatrième livraiwii de la collecliou . omplèto dea roiMn-
er..eh.nM„„ette.ct„orl„rn« de M. Ko,„ae„r.i vient .fétr. ,.,i.een >™'« par ' ««mr édireor. auquel aaii. devima dr double, élonî,
a ce double titre. Il ajout, encore i f.iirait de rr. charmante, mé-lo lie. par lesaclilndo claurloul |olé.;an<« nialrrirllr de la publi-

lulT evfr T ‘'""P*™; altri^on.IMJ , cr.i-a-direlepnqoeoucorouH.nç. I. Brande vnoiie do nloapopolairc dr ton. lr. rompu.i.rnradr roman, r,. N„u, diMOBurlon. Idm,, la livr.l.oo nouvrilr /e />/„,„>, parole, do Dé,.,.rirrî; VA-
I



m RBVUB BT OAZBTTE «tiSICAUS OB PABIS.

I

*«* £<tJlte des ïncas à Valeocirnnei a éli dernUrament lignalée

par deux conccru, où »e «ont fait «niemire ei applaudir pluiieura

diiiinguca. cnir'autret. M Remy, violon de première force,

qui a joué, a«ec beaucoup de charme et d'eipreciion, m fiolaikie,

j

intitulée : /e ;
et Mlle Dliennin, cette rantatrice d'ave>

nir appelée à être une det colonne» de noa ihcitree lyriqaea. Un dei

deux concerts a été donne pour Ina pauvret.

I *,* Strauta et «on maj^ique orchettre ont produit derniéremeot

la plu* vive «entation à Anveri.

J
'

^

La troupe iialicnne, qui, «ou* la direction de M. Pellixari, avait

I
donné pluaieur* représentation», et notamment la Semiramide de

Ro«»ini,avec bi-aucoup de »Dccé«, a déaerté Lyon, par anite

d’one di*caa*4on avec M. Provence, le directeur du théâtre , et »'eat

mi»e eu rout ' pour Stratbonrg. Pour réparer cette perte, M- Pro-

vence promet à »e* abonné* de meUre à l'étude le bel Opéra de Gutdo
et Giae^vot dés que la partition en sera publiée.

Une troupe italienne c«i sticndue à Nareoille; on cite avec

élof^ U Prima Dona, Mme Annctla Delaert, et le premier ténor

Carlo Guasco : voici le répertoire promis aui dil> ttantl marseillai* :

il Pimta , la JYorma , il Furioso , la Lucitt di Lammermoor, il

Belitario, et d Harldere.

Grande révolution dramaiiqse à Bruxellea. Noua aviona fait

presiemir à no» lecteur* que 1rs théâtre* royaux étaient en proie à

dc« cri'^4 intestines: qu'on y cliantait, qu'on y dansait sur un vol-

i can. L'éruption a eu lieu aou* la forme d'une démission offerte par

lea adminiitrateurs et acerptée par le» actionnaires. Pluiieuri can*

didat* se mettent sur les rangs pour obtenir la direction vacante.

Celui qui parait avoir le plu» de cliancrs est M. Prud'homme.

I

* * La danse n'aura pas seule le privilrge de posséder des Ta-
I p.lioni, et le chant , mo rival, a voulu avoir ju'si les sieonei. Deux

I

jeunes virtuose» de ce nom si cher aux arts, Mlle Mariella et Er>
' minia. ont débuté dernièrement à Naples, sur le théâtre del Fonde,

I dans un rvpéra que le signor Tavaotino avait emprunte à notre *e-

. eonde a<èiie lyrique, «ans même en changer le titre : I üiie Sa-

tfoùirdi. La musique du maéstro Aspa a été victorieusement sonte»

nue parl'iniérét qui s'aitscliaii aux jeunes débutantes, et qui a été

assex vif pour (aire venir et faire applaudir la famille royale aux

deux premières représentations.

* * Fnreguirons un projet d'innovation, bteo utile , s’il réaliao

les espérances et les promesses do l'inventeur. M. Fischer, eomposi-

teur de musique sllcmandeipropose de substituer, dans la fabrieation

des insIrunacniSj des cordes de platine aux cordes d’acier ou de

cuivre. Le p'atine , dit-il ,
est inUniment plus élastique et plus duc-

tile que le cuivre , et des cordes de ce métal remlraient un son plus

fm et plus agrésble ; l'air et l'humidité n'ont aucune action sur lui ;

elles ne crsicni,parcon»équeot. sujettes ni à se rouiller ni 'a se rom-
pre. Comme le pistine s'allie avec le fer

, on pourrait aussi faire des

cordes de U composition de cev deux métaux.

' * Lr Domino noir, si heureux à Paris, n'a trottré à Rouen que

des juges sévéres. c L'attente générale n'a pas été remplie , dit un
'

journal ; et s'il n'y a pas eu désappointement complet . do moins on

B pensé que le mérite de cel ouvrage avait été singulièrement exa-

géré. » I,es acicurv paraissent avoir pourtant mérité des éloges, et

on cite à leur téle Mme (.avry (Angèle) , Paulin (Uoraee) et Fleury

(Gtllcrrt) : ce dernier a eu les Isonneur* de la soirée, et les couplets

qu'il a chantés, Deo gratias, ont été le morceau le plus goûté.

*,* Mets vient d'auisier. grâce i la Juiiee , ï on soccét dont il n'y

avait pas rneorr d'exemple dans les fastes dramatiques de cette ville.

Le directeur, M. Saint-Ange, avait déployé une magnificence digne

d’on tel rhef-il'ouvre. Le râle A'Eléaiar a été joué et rhaniè de

verve par le ténor Marié; Ut Prima donna, Mme TeUaiére a été

saiisfsisaute dans celui de Racket.

) On vient de jo4«r à Amiens un Opéra du cru , Us deux Pi-

cards'. poète et musicien , ont gardé l'aDonyme; de la part du pre-

mier c'était prudence; le second , au contraire, anroii pu livrer sou

nom au parterre qui avait applaudi avec justice quelques beautés
,

un peu clairsemées, il est vrai
,
dans la partition.

*,* Nous avons parlé do succès obtenu à Turin par le Marea f^is-

ComU de Vsreai: on signale dans sa partition un relourct pour aiusi

direun regain de cette verve de mélodie, qui fil si longtemps la for^

tune de t'ecole italienne, tinfar largo e spontanée, ces motifs heu-

reux et originaux qu'on appelle di prima intenu'one.

Les diletianii de Palerme spplaudiuent en ce moment del

maéstrn Cubrera , il Snlitario d*Vnderlach, qui, malgré son titre,

est bien loin d’éire joué dans la solitude.

Mlle Fateott m trouve très-bien du séjour de Naples où elle

est depuis un mois. Ce beau climat n'est pas moins salutaire à Noum
rit. Tout doux se livrent avec ardeur a l'rtude de la lon.^ne italienne.

Les Nspotitains espèrent que Nourrit se f'-ra entendre au théâtre de

San-Carlo , dans les chcf-d’ceovres de la musique italienne. On dit

qne oe ténor de premier ordre est attendu à Milan par an brillant

engagemeoi, noua avons des raisons pour douter de 1a vérité de ce

fait l

*/ L'etploitatioti des spoctai les de Nismes est remise, comme
nous l'avons annoncé, â une société par actions, qui est définitive-

ment cooiUiuée pour l'année <838-1 iSD.

*,* La première représentation du Domino noir n'a pas produit,

à Nancy, tout l'efTel qu'on en atten lait ; on act use de ce mécompte

bien moins la apiriturlle musique de cette jolie pièce que la minière

insuffUantc dont elle a été chantée par la prima donna du lieu

,

Mme Goosaena, qui était viiiblement fatiguée.

Mlle Hermioie Gebauer, fllta du célèbre baaaon de ce nom. e<

élève de Mme Garcia pour le chant , après avoir obtenu du succès

dans les principales villes d'itslle, doit bieniAt se faire eot<*ndre dans

un concert à Paris, cette cour suprême où le Jugent en dernier ressort

toutes les réputsiioos d’artistes.

*/ En traversant la Vistule
,
pour entrer a Varsovie , Mlle Ta-

gUoni , a, dit-on, failli périr
j
elle était restée dans «a voilure .

qae

traosportaii un grand bateau, lorsque les chevaux effrayas se pré-

cipitèrent dans le fleavo; heureusement la secousse fit verser la

Toitura dauB le bateau
,
et un acci lent servit d'obstacle à une catas-

trophe; tel est le récit qui précède parmi ooos, l'arrivée de Mlle

Tagiioni, comme pour réveiller l'intérêt en sa faveur. C‘e»t en quoi-

que sorte un Iteoreux malheur, une calamité officieuse, non qae

nous voulions la reléguer parmi ces fable» ai souvent répandues sur

le compte de nos grands artistes; nous ne croyons poiot à un pu^i
soulcment n'a-t-on pas exagéré le péril ? Ce qu'il y a de sûr . c est

que l'aimable danseuse surait montré une énergie toute Spartiate ou

romaine
,
puisque dès la lendemain elle a pu vaguer

,

comme si de

rira n'était, à ses pirouettes et k ses entrechats en plein théâtre.

*,• Qui le croira? Mlle Jaworrek rient de fsire /annli*me k

Bruxelles dans l'Anna-BoIrna. On dit qu>i Ira Beiges nou» emprun-
tent tout

;
k coup sâr ils ne nous ont point emprunté oetie a<tii<ira-

iiois-là. Il n'y en a an reste que plus d'honneur pour Mllr Jasvurerk.

qui a dû travailler besuroup et faire de frends progrès pour briller

au premier rang, apré» avoir été si longtemps èciiptêe au second.

Mme Prsdher fait accourir la foule au théâtre du Capitole à

Toulouse dani/<i Double-ÈchrÜe, ri le PottilJon de Longumeau,
où elle joue avec beaucoup de charmes les râle» créés à Pari* par

Mlle Prévost.

Le grand événement draraatico-lyrique k Bordeaux , c'rat le

I début d'une jeuae cantatrice, qui réunit uik voix bien tirnbrée, de

rime et les avantages d'un extérieur séduisant. Mlle Terrasse a ob-

tenu un succès d’éclat dans la Jai^e. Le Domino noir a été accueilli

par le public bord>-lais avec une faveur qui aurait été plu» complète,

si le râle d'Angèle avait trouvé une interprète plu» appropriée
que Mme Pouilley , aux exignira» de i-e genre de musique légère et

pour ainsi dire <fi mezzo caractère.

ANNONCE.
CoUeclioii de morceaux de musique à grand or-

chestre.

La plupart des parties de violon , alto et basse sont

doublées et triplées.

Trente-huit symphonies et cinquante-doux ouvertu-

res clioisies dans les oeuvres des plus célèbres composi-
teurs : Beethoven, Koycidicu, Lherubini, Cimarnsa,
J. Haydn, Mebul, Mozart, Paôr, Rossiui, Spoiitini

,

Winter.
S’adresser avant neuf heures du matin, rue CuUure-

Sainle-Catbcrine, SO, au deuxième, du cùté du jardin.

U Gérant, MAURICE SCHLESlNCsER.

Imprimerie de A. ÉTERAT et Comp., 16, rue du Cadran.
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beau pour moi
,
nuii il ne le lera peut-être pas pour

mon meilleur ami; celui dont les sympathies sont or-

dinairement les miennes sert affecté d'une autre ma-

nière que je ne le suis; il se peut que l’œuvre qui me
transporte, qui me donne la fièvre, qui m'airache des

larmes, le laisse froid, ou même lui déplaise, l'impa-

tiente

La plupart des grands poêles ne sentent pas la mu-

sique ou ne goûtent que les mélodies triviales et pué-

riles; beaucoup de grands esprits, qui croient l’aimer,

ne se doutent pas même des émotions qu'elle fait naître ;

pour Napoléon, à coup sûr, elle n'eaislait pas. Ce sont

de tristes vérités, mais ce sont des vérités palpables,

évidentes, que rentélement de certains systèmes peut

seul empêcher de reconnaître. J’ai vu une chienne qui

hurlait de plaisir en entendant la üei'ce majeure tenue

en double corde sur le violon; elle a fait des petits sur

qui la tierce, ni la quinte, ni la sixte, ni l'octave, ni

aucun accord consonnant ou dissonnant, n’ont jamais

produit la moindre impression. Le public, de quelque

manière qu'il soit composé, est toujours, à l'égard des

grandes conceptions musicales, comme cette chienne et

ses chiens. 11 a certains nerfs qui v ibreot è certaines ré-

sonnances , mais cette organisation
,
tout incomplète

qu'elle soit, étant inégalement répartie et modifiée k

l’infini
,
ils’cn suit qu'il y a presque folie à compter sur

tels moyens de l'art plutêt que sur tels autres, pouragir

sur elle
} et que le compositeur n'a rien de mieux à ^ire

que d’obéir aveuglément k son sentiment propre en se

résignant d'avance à toutes les chances du haurd. Je

sors du Conservatoire avec trois ou quatre dileltanli,

un jour où l'on avait exécuté la symphonie avec chœurs.

Comment trouvex-voos cet ouvrage, me dill'un d'eux?

— Immense! magnifique! écrasant! — Ccstsingulier,

je m'y suis cruellement ennuyé. Et vous? ajoute-il, en

s’adressant à un Italien.... — Oh ! moi, je trouve cela

inintelligible, ou plutôt insupportable, il n'y a pas de

mélodie Au reste, tenez voici plusieurs journaux

qui en parlent, lisons : c La symphonie avec chœurs

de Beethoven représente le point culminant de la mu-

sique moderne; l'art n'a ricu produit encore qu'on

puisse lui comparer pour la noblesse du style, la gran-

deur du plan elle fini des détails. ». (Unauire journal.)

« La symphonie avec cliœui's de Beethoven est une

monstruosité. » (Un autre.) c Cet ouvrage n'est pas ab-

solument dépourvu d’idées, mais elles sont mal dispo-

sées et ne forment qu'un ensemble incohéi*etit et dé-

nué de charme. • (Un autre.) « La dernière sym-

phonie de Beethoven, celle avec chœurs, contient d'ad-

mirables passages, cependant on voit que les idées man-

quaient à l’auteur, et que, son imagination épuisée ne

le soutenant plus, il s'est consumé en efforts souvent

heureux pour suppléer è l'inspiration k force d’art. Les

quelques phrases qui s’y ti'ouvcnt sont su|>éi icurcment

traitées et disposées dans un ordre parfiiitement clair

et logique. En somme, c'est l'œuvre fort intéressante

d'un génie /htigt/é. >

Où est la vérité? où est l’erreur? partout et nulle

part. Chacun a raison; ce qui est beau pour l’un ne

l'est pas pour l'autre, par cela seul que l'un a été ému
et que l'autre est demeuré impassible, que le premier

a éprouvé une vive jouissance et le second une grande

fitigue. Que faire è cela?... rien..., mais c’est hor-

rible
;
j’aimerais mieux être fou et croire au beau ab-

solu. Je finis. Panni les morceaux dont se composait le

programme de cette dernière séance du Conservatoire,

il faut signaler le menuet d’une' symphonie composée

par M. Turcas; j’y ai trouvé beaucoup de mérite de

facture, et celui bien plus grand de l’originalité; plu-

sieurs effets d’orchestre
, entre autres celui qui résulte

d’uu dessin diatonique ascendant, exécuté en pizzicato

rapide, par les violoncelles doublés à l'unisson par les

bassons, m’ont paru des plus heureux. L’idée-mèrc de

ce menuet est d'ailleurs excellente et fort habilement

traitée. Le public a paru impressionné. Donc ce ma-
nuscrit est bon pour la majeure partie des audi-

teurs qui SC trouvaient au Conservatoire ce jour*là
,
et

pour moi. C'est tout ce qu'on peut dire; un autre pu-

blic le trouverait peul-étie mauvais.

Le solo de haut-bois de M. Bi'od a obtenu beaucoup

de succès, mais une frénésie d'enthousiasme, dont rien

ne peut donner une idée, a accueilli le fragment du
septuor de Beethoven, exécuté en masse. Le point d'or-

gue et la cadence des vingt violons k l’unisson est en

effet quelque chose d’élonnant. L'ouverture du Jeune

Henri est toujours le chef-d'ecuvre du genre descriptif.

Quant au fi'agment d'/</ome/ieé,c'est, pour moi,^a plus

belle chose qu’ait écrite Mozart : la marche religieuse

qui ta termiuc a le défaut, pour moi toujours, de rap-

peler trop fidèlement celle du premier acte à^Alceste\

mais l’ensemble de cette scène est d’une rare beauté,

que, dussé-jc vivre deux cents ans, j’admirerai tou-

jours autant qu'aujourd’hui, j'en suis convaincu : c’est

de la musique étemelle. H. Bxauoz.

CORDES DE PLATINE.

D’après une note insérée dans quelques journaux et

reproduite dans le dernier numéro de la Oa'iette mu-

sicale , on vient de proposer l'emploi du platine pour

la fabrication de cordes qui, ajoutc-t-on
,
seraient su-

périeures aux cordes d’acier et de cuivre par le triple

avantage d'étre plus sonores, moins sujettes k se rom-

pre, et inaltérables par la rouille. N’étant pas à même
de faire des expériences pour constater les qualités des

cordes de platine, je laisse à d'autres le soin de sc pro-

noncer sur le mérite de cette innovation. Je dirai seu-

Jigitized by Google



lement que le projet eo question ne date pfs d*aujour>

d*hui
f
et que les résultats qu'on espérait en obtenir

n'oot pas répondu 4 rattente du véritable inventeur,

£n18S1) M. Fischer conçut Tidée qu'on pourrait

employer le platine pour la confection des cordes de

piano; il l'exposa dans un article publié dans 1a Ga^

zetie musicale de Leipzig (18S1, n. 10), où il déve-

loppa les avantages que je viens de mentionner. Il

ajouta que la sonorité des nouvelles cordes serait sur-

tout remarquable dans les octaves aiguës. Peu de temps

après, le célèbre Chladni donna son avis sur cette pro-

position
;

il conseilla de faire des essais : mais, selon lui,

l'avantafçe devait être au contraire pour les octaves

basses. Un facteur de pianos
,
M. Becker, de Hanau,

réfuta quelques observations de M. Fischer sur la force

de tension des cordes de platine
,
sans entrer en dis-

cussion sur la qualité du son. Dans cette diversité d’o-

pinions, il n'y avait que l’expérience qui pût conduire

à un résultat sûr. Les choses en étaient là, lorsqu'une

note, envoyée de Londres par un musicien allemand

nommé Voigt, vint résoudre la question d'une manière

plus positive, en remplaçant les hypothèses par les

faits.

Voici ce qu'il écrivit en décembre 18S1 :

• Il y a déjà environ sept ans qu'un Anglais, M. O.

a Dundee, imagina que des cordes de platine devaient

» être très-sonores, à cause de la pesanteur et de la tê-

* nacité de ce métal. Sans s'assurer préalablement du

B résultat par des essais, et craignant d’être devancé

» par des concurrents, il se bêta de demander un bre-

» vet d'invention, qu'il obtint, en 1815, aux conditions

« ordinaires. Il se mit à l’oeuvre ,
et ne reculant pas

> devant des fniis considérables
,

il fabriqua toutes

» sortes de cordes de platine; mais lorsqu'on voulut

» les employer, le résultat ne fut nullement satisfai'

» sant. Tous les efforts pour utiliser l'exploitation du

> bi*cvctfurenl inutiles. On consulta les premiers méca-

» niciens et facteurs de pianos ,
aucun essai ne fut &-

« vorable aux cordes de platine. Enfin, on imagina de

» filer les cordes ordinaires avec du platine; tout fut

a en vain
,
et les cordes d'acier conservèrent la préfé-

a rence. Depuis lors l'entreprise a été abandonnée
,
et

a le brevet est tombé dans l'oubli, a

Ce n'est pas*la première fois qu'on nous donne

comme neuve une idée déjà émise et délaissée. Au mo-

ment où l’on vient renouveler le projet des cordes de

platine, j’ai pensé que ce renseignement ne manque-

rait ni d’à-propos ni d'intérêt. G.-E. Andem.

SOLENNITÉS MUSICALES

DU JOUR DE PAQUES.

Église de Sl^Eustachey Messe de M. Dielsch.

LebonexempledonnéparM. A. Adametparplusieurs

antres jeunes compositcui*s trouve, depuis quelques

temps, des imitateurs dans la plupart des paroisses de

la capitale
;
et, le seul jour de Pâques, plus de six messes,

entièrement formées de morceaux nouveaux, ont été

exécutées à notre connaissance.

Ne pouvant nous diviser, nous avons donné la pré-

férence à celle de toutes ces messes qui
,
par l’impor-

tance de la facture, l’orchestre nombreux et les noms

connus des exécutants , chanteurs ou instrumentistes,

nous promettait l’œuvre la plus complète, et, nous le

disons avec plaisir, notre attente n’a pas été trompée.

LaMessedeM. Dietschrenferme d'excellentes choses

sous le rapport de l’instrumentation, et surtout sous

celui de la disposition des voix. Ou reconnaît dans

cette composition un artiste nourri, dès l'enfance, de

la lecture et de l’audition des chefi-d’œuvre des écoles

d'Italie et d’Allemagne; et, sous le rapport poétique

,

fort bien envisagé par l’auteur, on peut dire que Le

Sueur a passé par là.

En effet, M. Dietsch, avant de devenirun de nos or-

ganistes les plus instruits, avant de diriger avec tant de

zèle et de goût le chœur de l'église Saint-Eusuchc
,
où

depuis deux ans il est maître de chapelle, M. Dietsch,

disons-nous, a suivi les leçons pratiques de l’école de

Choron et reçu les conseils salutaires üeLetueur, ce fon-

dateur d'une école d’où sont sortis Hector Berlioz, Am-

broise-Thomas, Eugène Prévost, et tant d'autres jeu-

nes compositeurs pleins d'avenir, parce qu’ils ont eu le

courage de faire une étude sérieuse et forte de toutes

les parties de leur art.

Le plan que M. Dietsch a suivi en écrivant saMesse

solennelle nous paraît très-logique, eu égard au pro-

grès musical actuel
;

il a su mêler le genre alla capella

avec celui plus mélodieux de notre époque, et cette es-

pèce de fusion de la science antique et moderne a sou-

vent produit d’excellents effets. Écrite avec tout le

luxe de l'orchestre, la Messe deM. Dietsch renferme

tour à tour des cheeurs à quatre voix, des soit et même
de longues cantilèncs affectées à cliacune des quatre par-

ties vocales en paiticulier.

Ainsi le Kyriey en ul mineuTy commence par un solo

général de toutes les basses-tailles. Ce début est d’une

forme mélodique très-noble. Le christe solo, admira-

blement bien dit par Alizard
,
est très-remarquable sous

le rapport de la forme simple et graudiose de la phrase

musicale; ensuite plusieurs développements en mi hé-

mol et en sol majeur ramènent au motif primitif, après

lequel une transition, préparée avec effet, quoiqu’elle
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soit très-simple en clle-méme, termine cette excellente voix d’Aliiard, ont dignement couronné l’oeuvre très-

prière dans le ton synonyme d'ut majeur. recommandable de M. Dietsch.

Le Gloria^ morceau qui nous a semblé être le plus ca- Le temps avant manqué à l’auteur, il n’a pu écrire.

pitâl de toute la Mc^sc, est uabelhyiimc, d*uii slvle large ad hoc
y
un Domine salvunt; mais, en habile harmo*

et pompeux. Le GraliaSy clianté avec beaucoup dégoût niste, il a su mjcutiir le choral populaire qu’on chante

pas* VVartol, olïrc uuc mélodie pleine de suavité
^
mais dans toutes les églises de France sur les paroles de la

c'est dans la fugue du Cum sanclo que le talent de prière pour le roi, et U s’est acquitté de ce travail avec

M. Dietsch s’est révélé avec tous ses avantages; celte beaucoup de succès.

fugue est double, ou inslrumeiitule et vocale tout à la EnBn, pour compléter tout ce que nous avons à dire

fois. Le motif vocal, sans être d’une grande nouveauté sur la portée du talent de M. Dietsch, qu’il nous luf-

a pourtant de l'élégance; mais celui des violons ctau> Bse de déclarer que la Messe, sujet de cet article, a été

très instrunieiils lui donne du piquant et beaucoup de écrite par lui il y a plus de cinq ans, et c’est là le plus

charme cl d’intcrét chaque fois qu’il appai'ait de nou- bel éloge que nous puissions en faire
;
car ce coup d’es-

veau. sai, sur lequel un lustre a déjà passé, semble l’œuvre

Nous avons surtout remarqué un trémolo de tim- d'un artiste consommé, mais auquel l’avenir, qui pro-

balle d’un effet très-neuf, un peu avant l’entrée de la grosse sans cesse vers le mieux possible, s'ouvre glo-

siretta. En somme, ce Gloria fait le plus grand honneur rieux et plein d’espoir. A. Elwabt.
aux études et au talent de son auteur.

Le Creiloy ce vaste poërae qui retrace les sublimes i*. S. L’orchestre, formé de la plupart des sympho-

événements de l’ancien et du nouveau Testament, a
nistes de nos trois scènes ivriques, était conduit par

fourni à M. Dietsch l’occasion de développer, souvent rhabilc M. Ti'mant aîné; et les chœurs, recrutés éga-

avec bonheur, toutes les ressources vocales ou insiru-
lemcnt parmi les plus renommés du Conservatoire et

mentales qu'il avait à sa disposition. Le début a de la
des théâtres de la capitale, ont bien mérité, ainsi que

fermeté, mais c’csi surtout YEt incamatus est qui nous
la partie instrumentale, ci de l’auteur et du nombi'eux

a plu davantage. L’expression des sentiments affectueux
public accouru pourcntcndrccetieœuvre remarquable.

et naïfs semble mieux convenir au genre de talent de ,

M. Dietsch; aussi a-t-il réussi généralement dans les

passages de la Messe qui exigent une mélodie douce et COXCERTS.
religieuse, quoique loujoun d'un caractère élevé

;
car

il y a loin d’une canlilènc sacrée à ce qu’on appelle, par

suite de la pauvitflé de notre langue, un motif de fade Cette soirée nmsicale a eu lieu samedi dernier au

romance. foyer du ihéitrc Ventadour, et elle a été des plus in-

UEt iteru/n présente une belle intention d’expres- téressantes. Aux noms justement célèbres des Lofonty

sion (celle de l arrivce majestueuse du juge suprême), Dœklery Boulanger et Mlle d'Henniny se sont digne-

mais rorchestre a nui à son effut en prenant un mouve- ment associés ceux de MM. Paiitaléoni, Levassor, et

ment trop précipité. Les effets de cuivre qu’on remar- de Mlles Bincourt, et Beiiuccat, jeune harpiste de ta-

que dans le courant de ce morceau gagneraient, sans lent.

mil doute, à être rendus avec plus de solennité. Faute d’avoir été convenablement annoncé, ce con-

La siretta du Credo est bien traitée, mais nous pré- cert a eu lieu presque incognito. On ne peut attribuer

ferons pourtant celle du Gloria. qu’à ce défaut d’annonce le peu d'empressement des

\I()ffertoirCy chanté par Duprea avec toute la puis- amaleui*s, qui d’ordinaire ne résistent point à l’aimant

sancc qu’on lui connaît, est composé d’un récitatif fort des noms ci-dessus énonces; cependant, si la qualité

beau, d’un andante et d'un allegretto 5nal. Ce mor- du public peut tenir lieu de la quantité
,
le bénéficiaire *

ceau est bien fait, mais il nous a paru moins religieux, a dû être très-satisfait
,
car rarement mTus avons renaar-

surtout dans sa dernière partie, que tous les autres mor- qué une réunion mieux composée. C’élail la véritable

ceaux de la Messe. aristocratie du dilettantisme, avant à sa tête madame
Toutefois CCI Offertoire indique en M. Dietsch un la comtesse Merlin et sa société habituelle.

talent draninlique qu’on scraitloin desoupçonner dans Mlle Bincourt a ouvert la séance par un air de Ros-
un maître de chapelle. sini qu’elle a chanté avec une voix d’un timbre char-

Le SnnctuSy chœur, cl le solo, chanté par mant , d’une grande facilité de vocalise, cl d’une jus-

le jeune Siccaut, enfant rempli d’intelligence, et qui tesse parfaite, quoique d’une expression un peu froide
;

posM ile un admii'ablc soprauo, ainsi que VÀgnus néanmoins, et malgi'c la paire de lunettes dont celte

Dcif dans lequel nous avons encore entendu la belle dame s’est affublée, et qui n’ajoutent absolument rien

J
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aux tendres et romantiques accents de Desdemona,

son succès a été complet.

Tout le monde connaît 1a voix expressive de M. Bou-

lanj'er; aussi a-t-on beaucoup applaudi les jolies m*

mances si tendrement chantées. Âprès avoir soupiré

avec M. Boulanger, on a ri avec Levassor, dont la

gaieté, Toriginalité et la verve ont excité le fou rire.

Mlle Bcituccata mérité
,
par la vigueur cl la grâce de

son jeu, les nombreux applaudissements dont son ta< !

lent a été justement récotupeusc. *

Mais voici le tour de M. Dœhler, de ce jeune pro-

dige qui semble avoir dépassé les bornes du possible. I

En considérant sa jeunesse et Timmcnsilé de son ta>
!

lent, on se demande s’il n’a pas été, par un heureux
|

privilège de la nature, exempté de toutes les incom-
|

niodités de l'enfance; car où a-t-il trouvé le temps

d'apprendre tout ce qu’il sait, puisque, outre son sa- ^

voir en musique
,

il parle et écrit parfaitement quatre
,

langues? Il a dit avec une verve et un charme cton-
|

naiits sa fantaisie sur les motifs d'/4nna Bolcna (1). }

Dans riiUrnductioD de ce morceau $c trouve un chant
|

admirable d'une vingtaine de mesures, accompagné
’

d’arpégcs,le tout exécuté de la main gauche seule*

ment; et pour qu’on n’en puisse douter, M. Dœhler a

eu la coquetterie de reposer sa main droite sur son ge-

nou pendant toute la duree de ce passage
;

il déve-

loppe ensuite son sujet avec un talent de compositeur

remarquable; des traits d’une difficulté étonnante se ré-

pondent de la main gauche ù la ouin droite, et au mi-

lieu de ce déluge de notes dans le grave et è l’aigu

de l’iustrumeut se détache tout à coup un chant dans le

médium d'une pureté de style parfaite, orné d’appo-

gialures et de fioritures, qui semblent être produites par

une main invisible, puisque cette avalanche de notes !

dans les deux extrémités du clavier n’éprouve aucune

interruption : c’est une merveille ! Aussi , lorsqu’aprèi

une cada des plus brillantes il a termine son morceau,

la salle entière a éclaté en applaudissements et en bra-

vos; il n’y avait si petite main ni si timide voix qui

n’apporlâl son contingent admiratif.

Ce morceau a été suivi du duo des Puritains
y
très-

bien chuiilc par Mlle Bincourl et M. Pantalconi; pour-

tant il nous semble que cct habile chanteur abuse un

peu de la voix de létc, et qu’il met trop d’exagération

dans sou expression. « Le mieux en toute chose est

l'ennemi du bieu. »

Loi*sque Gluck et Mozart écrivirent leurs chefs-

d’œuvre immortels , ils créèrent l’idéal d'une canta-

trice. Eh bien! si ces grands génies pouvaient nous

être rendus et entendre Mlle d’Hcnnia
,

ils s’écrie- !

raient d’un commun accord : yoici mon Armidnï
\

(t) Ce morerta remirquable est joint sajoard’hai sa nnméro de
|

la Gaieiie.
!

vKHci ma Donna Anna ! Car tout se trouve réuni dans

cette jeune personne : une voix magnifique, de la sen-

sibilité et une expression vraiment dramatique. Pour-

quoi donc cette cantatrice ne s’élance-t-ellc pas sur la

scène? elle doit se trouver à l’étroit dans une salle de

conccit.

La séance s’est terminée par un duo de piano et

violon, exécuté par notre célèbre Lafbnt et M. Dœhler;

les nommer tous les deux, c’est dire que le concert a

fini comme un feu d’artifice
,
dont cf morceau était

|

le bouquet. J. Strdkz. i

H. EBERWEfX.
Un déluge de concerts nous inonde depuis deux

mois. l.a Gazette musicale doublerait scs colonnes , ;

qu’elle ne suffirait pas aux comptes-rendus de tout ce

qui SC joue et se chaule à Paris. Hâtons-nous cependant

de réparer une omission iuvoloutaire
,
et parlons de

M. Eberweiu.

Le concert donné par cet artiste, dans la salle

Chantcrcine
, a été très-satisfaisant. A l’exccpiion de

YAdc'laïde de Beethoven
,
qui aurait dù U'ouver uu

interprète plus digne, tout a été bien exécuté. M. Eber-

wein s’est fait entendre trois fuis; d’abord il a joué le

concerto en la bémol de Hummel, en supprimant le pre-

mier allegro. Ou connaît cette belle composition. Elle

a été rendue par M. Ebcrwciii avec cette pureté, cctic

netteté qui distingue l’école de ilummel,doDi Use glo-

rifie ajuste titre ü'étre l’élève. Seulement on a dù re-

gretter l’absence de l’orchestre. Retrancher cette partie

d’une tellc'compositiuo
,
ou la remplacer par le qua-

tuor, c’est Oter au tableau son coloris. Le second mor-

ceau, composé et exécuté par le bénéficiaire, consis-

tait en variations sur un thème allemand pour piano

seul. Ces variations, bien écrites et combinées avec plus

de science qu’on u’en trouve dans la plupart des airs

varies à la mode
,
ont été justement applaudies. Mais

ce qui a surtout culevé les suffrages du brillant audi-

toire
, c’étaient des élud es pour piauo également com-

posées cl exécutées par M. Eberwein
;

elles étaient au
|

nombre de quatre, d’un cai*aclère différent bien pro-

noncé, remarquables par leur facture. Elles appartien-

nent à un recueil qui sera , nous assure t-on, iuccssain-

ment gravé. Nous attendons cette publication pour y
revenir et en parler plus amplement. A.

REVUE CRITIQUE.

COURS irBARMONIE PRATIQUE BT TBÉOBIQUE,

Par Henri Lemoine.

Les pianistes
,
pour la plupart

,
ne possèdent en fait

d’harmoniequcdesconnaissancesexlrémementbornées;

plusieurs même ignorent totalement les principes élé-

meoiaires, et ont le tort de croire que celte élude pour

^ ' îoogle
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eux est inutile. Quel amour leur inspirera donc un art

qui leur reste inconnu? L'une des causes qui contri-

buent k propager ce vice de rinstructiou musicale, c'est

le manque absolu de livres spéciaux. £n effet, nous

avons plusieurs traités d'harmonie
,
mais ils effraient

presque tous
,
autan t par leur volume que par l'obscurité

du texte et de la multitude de règles qui s'y trouvent

expliquées avec toute la sécheresse scolastique
;
de plus,

dans ces traités, la pratique vient rarement en aide à la

théorie. Le système adopté par M. Lemoine est tout

different, la pratique y tient la première place; il y a

juste ce qu'il biut, et aussi tout ce qu'il faut que les pia-

nistes sachent pour être de bons musiciens dans ce nou-

veau cours d'harmonie, qui, d’ailleurs, leur est exclusi-

vement destiné. L'auteur a basé son ouvrage sur celui

de Reicha ; toutefois, il n'a point exactement suivi le

plan de ce grand maître. Avant dcparlcr de' intervalles,

il donne quinte pages d'accords parfaiu dans tous les

tons et aux trois positions; l'élève pourra les étudier

avec lej premiers chapitres qui suivent. Nous ne sa-

vons pourquoi , au tableau de la classiBcation des inter-

valles, il ne parle pas des tons et des demi-tons qui les

composent; plus loin
,

il établit bien la différence en-

tre les positions qu'on peut donner aux diverses par-

ties et les renversements des accords. Les chapitres sur

renchaînement de ces derniers, sur les accords parfaits

majeurs et mineurs, de quinte diminuée, de septième

dominante, etc., sont très-bien traités. L’accord de

sixte augmentée avec quinte parlàilc, cl celui de sixte

augmentée avec quarte augmentée ont une si grande

ressemblance, que l’auteur ne les a point considérés

comme deux accords différents; il a classé soigneuse-

ment tous ceux pratiqüés dans ce cours d’barmonie avec

leurs renversements ,
leurs préparations et leurs résolu-

tions dans un tableau clair et méthodique. Les chapi-

tres sur l’altération de quelques accords et sur les gam-

mes harmoniques sont aussi fort bien développés; il en

est de même pour les suspensions, et nous devons fé-

liciter M. Lemoine de s’élre étendu sur ce sujet
,
d'une

assez grande importance, afin qucl'élève neseirouvût

point embarrasse par ces combiuaisons nouvelles dont

il n'aurait pus'expliquer l’origine. L'auteur de ce cours

d'harmonie n'appelle point pédale des notes tenues

dans les parties supérieui'es pendant plusieurs mesures;

comme beaucoup d'autres théoriciens, il prétend que

ces tenues proviennent des notes de passage ou des

notes réelles des accords.

Avant de terminer cette analyse, nous parlerons des

leçons de basse chiffrée tirées de Fenaroü et placées à

la fin de cet ouvrage; elles seront fort utiles â ceux qui

veulent s'instruire dans celte partie importante de l'art

de l'accompagnateur. Aujourd'hui ce ne serait pas

sans une sorte d'effroi que beaucoup de pianistes et

même d'organistes sc verraient obliges d'accompagner,

à l’aide d'une basse ebi^rée, une partition qu’on 'au-

rait mise sous leurs yeux
;
cependant cette étude

,
qui

parait au plus giand nombre surpasser en difficultés

celles des hiéroglyphes, ne demande qu'un peu de pa-

tience et de routine. Outre celle dont nousavons parlé, .

et qui consiste a unir étroitemeut la pratique à la théo-

rie, l’ouvt*age de M. Lemoine sc distingue encore par I

d'autres qualités non moins précieuses
;
nous pensons,

!

toutefois, que dans la première partie le trop grand

nombre d'exemees qui précèdent et suivent l'explica-

tion de chaque matière pourrait, à la longue, lasser

l'aptitude de quelques élèves. Le cours d’harmonie de

M. Lemoine est un ouvrage utile, et obtiendra, nous
;

d’cq doutons pas, tout le succès qu’il méiiie.

G. KjUtkei.
I

NOUVELLES. i

L’Opên donne sajoard'hni Robert U Diable, poor le* d^
|

bots d« MUe tlorienM do Pao, dans le rdlo d'Aliee.

•/ Le Perruquier de la Bègeace, inierrompti qoet^oea jout»
|

par DJ) enrouemeiit de Cliollet, a repris le coors de ses reprèsenu*
,

lioos, qoi promettent dédire longtemps rructoeuses.

*/ L'oovrage dent U Adrien Boîeldleo, le fils du célèbre antenr

de U Dôme blanche, a composé la raosiqoe, est on poCme en trois

actes, attribué é rassociaiion de UM. Planard et Scribe
,
qui ne

peuvent manquer d'étre benreue dans leur réunion à l'Opéra^e-
mique, après Tavoir été tant de fois séparément.

' *
Il est qaesiion , an théâtre de la Boorae, dr remettre lee

Deux Jaloux au courent do répertoire. Cette netiis pièce est l’one

des plos spiriloelies de Vial . auteur iogéoicox, dont la carrière dra-

matique fut semée de tant de succès de bon goût. Ceiie ntarquo

d’intérêt donnée à sa veuve fait honneur à radmioUtretioo ée l'O-

péra-Coinique.

Parmi lus oamge* que le théâtre de la Bourse a en perspec-

tive, figure au premier rang une pièce en cinq actes, qui avait été

mitivemeat reçue an Palais-Royal, sous le Utre de VAmour et
{

Dante. Lassés des retards, sous la forme de vaodeville qu'en

cpronvaîtlarcpréaenuiion. leiauteora, MM. Scribe et Dupin, la mé- (

tamorpbosèrenteo Opcra-Comiquo-Ellefotonerted'abordéM.Mon-
pou.et en dernier lin rumiae è un jeune compositeurqui jouit d'une

grande estime parmi les maîtres de l'art , et auquel depuis !

long-tempo on oésiralt une oecaasion de bire ses prenves. Il entre

dans la carrière sous d'heureux auspices; on a lien d'espérer que son

premier pas sera un snccéi.

On parle de deux ouvrages composés en même temps pour
j

nos deux théâtres lyriques sur le sujet d'une nouvelle de M. de Mo>-
set, sous ce titre : la Jument du maréchnlde Orêqui Nous croyons

|

satisfaire U curiosité do nos lecteurs en leur donnant un avant-gofit i

de la donnée piquante du conte. Un jeune gentilhomme, qui s'est

enivre cher le maréchal, lai emprunte sa jument pour retourner

chex lui; mais, incapable de la diriger, il se laisse conduire par

elle, sans savoir où, à la porte d'une maison qui s'ouvre pour la v|.

site noctume. Le voilà introduit dsns une chambre à coocher. prés

d'nuo belle qui repose au lit. C'est la maîtresse de l'heureux Créqni.

Le galant gentilhomme escamoite une bonne fortune; mais, plus

tard, persécuté par un tendre sousenir, il épuise toutes les res-

sources de son imagination pour retrouver cctic femme à laquelle

il a dà une nuit si douce. Vains efforts ! cependant un jour, quand

le bruit de son aventure et de sendcaespoir a bien couru, une femme
charmante ae fait reconnaître à lui comme rhéroinc de l’aventure

nocturne. Elle consent à le recevoir cliea clin ; au moment du plus

délicieux téte-à-téte, il cherche no signe qu'il a remarqué sur sa

belle inconnue. Ce signe, il ne l’aperçoit pas; ses transports s'é-

teignent avec SOI» illusion ; il fuit la trompeuse qui a voulu le rendre

infidèle i un souveuir chéri. Un dernier espoir lui reste, au prix de i

tous les sacrifices, il achète 1a jument de Créqni, a'élance sur elle la

nuit, et lui lâche la bride, persuadé qu’il ne va pas tarder i se retrou-

ver en face de cet asile mystérieux de l'amour. Nouvelle déception.

Depuis quelque temps, M. de Créqoi a remplacé la tendresse par 1a
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cliicaoe, et le cbevel, eprèe «Toir bien cooth» l’erréte b U ^rte d'gn
I vieil evocat. Nom ignoroni ^oel dénoAmeot i’imagloation dee déni

[

écriveiai drtmatiqacs tun eubtUtué i cetoi de U ooevelle» ^ai evi*

I

demmeni ne saareii être conservé à U scène.

I

* Pami les artistes en renom qui sont engaMs déjà au thélire

de b Reoaisuoce, on cite dea\ virtooses idoles de la province: Au-
. i^iste Nonrrii, le frère de notre admirable transfage de l'Opéra, cl

(
madame Tillon, U Dorus-üras de Nantes, où ellea rient de clore

l'année Ihêilrale par an brillant triomphe dans la Juive.

*J Mme Pradber a prolongé son engagement an théâtre de Tou-
louse, où iix danicurs espagnols viennent de s'engager aussi pour
rix représentations. On devait leur intercaler un pas daai /'/ca-

Uenne à -Al^er.

*•* Le* Huguenot* viennent d'éire mis à l'étude au grand théâ-
tre de Berlin. Le poème a été traduit par une dame qui compte
plusieurs succès dramatique, madame Frédéric d'Elmenrcicli. Les

I

deux principaua réles de femme seront remplis parles deux pre-

j

miéres cantairicesde TAIlcmagne. mademoiselle lUewe, qui achève
son engagement au théâtre de 1a Porte-dc->Carinihit', à Vienne, et

I

madame 2>cbede|, qui vienlde quitter le théâtre de Dresde.

J L*e mausolée vient d'ètre élevé à Bclhiii dans le cimetière de

I

l'Est (le Père Lâcha se). Il est placé un pru eu amère du tombeau

I

de Jacques Dclilb, et, par nn heureux rapprochement, entre les

i tombes de Grétry et de Boirldieu. Il ronsisie en un cippe carré de
dix à doute pie^ de haut et la figure d’un ange , celui de U Mu-
sique ,

couronné de cyprès , rt leoant entre ses Jeux mains une lyre

appuyée sur sa poitrine. Quant au cippe, il présente dans ta hau-
teur deux fûts d'inégale dimension

\
le plus éle«é et le plus mince

porte sur sa face antérieure le portrait de Brllini en médaillon, et

sor scs trois cdtés tes titres des trois ouvrais qui ont marque le dé-

I
but, le milieu et la fin de la carrière de l'artiste : U Pirata. Horma,

' I Puritani. L'une des faces du fût intérieur indiquera la date de la

naissance et de la mort
;
sur let facea blérales se liront les litres des

six autres opéras du Miéftro : Bianca e Fernando , la Stranirra',

I Capuletu ed i AfonteccAr, Zaira, ta Sonnambuta . Béatrice di
Tenda, Honneur à l'habile sculpteur Marachetti

,
pour la concep-

tion de ce monument et pour l'exécution si gracieuse et si noble de
la figure; mais surtout honneur â lui pour ledésintércasemeni d’ar-

tiste dont il a fait preuve. La souKriplion ouverte pour les fiais de ce
monument n’avait atteint que le chrfTre insuffisant de 13.000 francs,

et une pieuse reosée allait avorter si M Marochetii ne s'était gé-

néreusemcitt offert pour réaliser, par ses propres aacrifices de travail

et d'argent, le vau des sooKripteurs.

*,* Notre jeune et brillant roaèsiro, M. Abri , Time des belles

aoirccs mu:sieales de <cl hiver, est parti pour son vovage annuel à

Londres, où le couronnement de U reine va doubler pour les artistes

de premier ordre les occasions de profit et de gloire. Car, grâce au
ciel, maintenant ces deux buts du talent ne s'excluent plus l'un

l'autre.

*«* M. Valentino ne te borne pas â populariser les cbefs-d’auvre

I

des grands compositeurs par les soins cousciencienx qu'il apporte à

I
leur exécution ; il vient de s'acquérir un nouveau droit à reslime de
tous les amis de l'art, par le xèle dont il fait preuve pour le monu-
ment qu'on va élever à Hourt à Salxbourg, sa ville natale.

Dans le courant de mai aura lieu , à la salle Saint-Honoré, un con-
cert qui ne sera composé que des aovres de l'immortel auteur de
Don Jitan. Nous ne saurions témoigner trop haut notre sympathie
pour des preuves si honorables de I élévation de sentiments qui se

répand de plus en plus chez nos artistes.

'.‘Après b première représentaiion du Domino AfoiV, sur le théâ-
tre de Lille, le directeur. M.Tamr|,a disparu, désespérant sans

doute de pouvoir faire face à ses embarras finaiiciers. Scs pension-
oairci ont pris le parti de jouer en société. On désigne pour le suc-
cesseur du fugitif un ex-directeur d'Anvers, H. Prudbomme.

*,* On a reprétenlé avec sucrés, à Weimar, un petit opéra,

I

pour ruse, dont la partition est dà au jeuncamste, M. Bo-
‘ senhain, que nous avons eu le plaisir d'applaudir cet hiver, a Paris,

dans lea >alona et Ica concerts publics.

Dana une repréaentstion donnée récemment dans b salle

j

Cbantereine, une jeune élève du Conservatoire a chanté , avec une
belle voix'et une méthode p'eine de goù', le grand trio «lu Madré de
OtapeUe, où elle avait pour /7Artners MM. Martel et Farer qui l’ont

1 bien secondée ; le dernier surtout a fait preuve d'un organe remar-
quable et de beaucoup de verve comique , ce qui ne gâte rien

.

I

*,* Le public de Copenhague va être, à b fin de mai, initié aux
fortes émoiions , aux grandes puissances artiiliquei que pTismct un i

chef-d auvre comme le* //u^uenors. C'est onjeune poète, M. Hart- I

mann, qui a traduit le poème en danob.
I

I

Mlle Lolsa Bngei est en oe moment a Lyon, où die conii-

noere aaea doute ses succès de province.

*.* Parmi les nonvellcs piqoantea et extraordinaires qtie nous

sommes loin de garantir en les enregistrant
,
potsrrions* nous omet-

tre l'aononce d'un opéra dont M. Liszt rapporterait de Milan la par-

tition écrite sur un poème de Geordca Sand? Glerieaae association !

brillant ouvrage ariUilque et liiiéraire ! aoqoel il ne manquera tans

doute... que de se réalûer !...

Quand l'Allemagne s’émeut aux infortunes des inondés de
Pe*ib, tout ce qui porte en caur d'artiste im doit-il pas donner
l'exemple de la générosité ? Cet exemple ne s'est pas bit attendre :

à Francfort a déjà eu lieu un concert qui avait attiré une aflluence

énorme: car, aux célèbres cantatrices, Hlba Lœwe et Schodel, s'é-

taient réunies pour cetic auvre de bleabbance, U comtesse de

Rossi (MUe Sontag ), b beronne de Rothschild, et Mlle Schaler,

fille de l'ambassadeur pnu^n , ces virtnoaea des salons de l'aristo-

cratie germanique.

Le;* Huguenot» viennent d*obtaiiir un éclatant succès dans

l'aucleo séjour des papes en France, dons b ville d’Avignon. C'eat

un beau triomphe de U mnstque sur lea passions religieuses. L'exé-

cution bit honneur aux artistes : Duval (Raoul) ; Joly (Marcel} :

Mme Joly (Valcntine); Mme Duval (Marguerite). Ce qu’il y a de

carieux , c'est que le cbef-d'aovre se trouvait ainsi presque distri-

bué entre deux ménages.
*

* Le concert donné à Vienne par Usât au bénéfice dea habitants

de Pesth a été très-brilUni. Liszt a obtenu on succès pyramidal
;
on

l'appelait dans tonte U salle le Paganini du plane.

*„* Mlle Mequillet, cette jeune cantatrice qui a obtenu de si bril-

lants succès cet hiver dans les concerts de Ibris, vient de donner
une soirée musicale an Havre: c'est tuiioal dans l'air de Robeti le

Diable

^

ce fameux grâce, qn'cile excité l'cntbeusbsme de ces bons
Normands, assez dilDciles a contenter ordioalrement.

' * M. Dahler part demain lundi poar Londres; il se fera enten-

dre, ponr la première fois, %uQueen»~Theatre (l’Opéra), auioocen
de M. Mori, le 1 4 mal.

*.* Les concerts Tbnbanean ont en ce moment, à Marseille , une
popularité éminemment favorable a b pro|wgatioit du bon goût en
musique. Les principaux chefs-d’ouvre derAIlrmagne, delaFrance
et de l'lutle, sont tour à tour offerts, dans les parties les plus bril-

lantes , â radmirallon d'on pnblic enthousiaste. On essaie auui de
jeunes talents qui font leur noviciat i cèté des grands maîtres. Ainsi

a été réccroraent exécutée une ouverture d’un jeune composilenr,

M. Péri
,
qui s'est fait justement applaudir, même en si redoutable

compagnie.

*.* M. Charlrs Planiade donnera le dimanche 29 avril, dans 1rs

salons de kl. Erard, rue do Mail, 13, à une heure précise, au profit

d’une famille malheureuse, une matinée musicale à Uqutlle con-
courront plusieurs de nos artistes les plus renommés. Oo cite en-
tre autres Mmes Damorrao, D'Uennin, MM. Levasseur, Ponchard,
Dérivis, Franchomme, Brod. M. Berüni, pianîite, dont les compo-
sitions sont si juitemeut appréciées, fera entendre un nonetto nou-
veau. Les amateurs s'empresseront, noos n’eo doutons pes, d'auis-

ter à ce concert.

Jeudi dernier, a eu lieu à b salle Cbantereine nn concert

donné par M. Scavards, et qui réuoiivaii plusieurs favoris du dilii-

tantismr des théâtres et des salonv : Mmes Drouart, d'Hennin, Bin-
coort, Lati

;
MM. Derivis, Kontiki, Rossi et b bènéficiatre.

Mlle Drouart, qui ajoute â b beauté de sa voix l’exeelleote mé-
thode de Geraluy, a chanté d’une manière supérieure on morceau
inédit, te Souvenir^ de H. Cheret, compositeur modesie qui, par

le goût et la fraîcheur de scs mélodies , est destiné à de véritables

succès; ellea marfé en»uiie ses accents i ceai de M. Scavards dans

on duo de VEUttir d'Atnor^ de Doolaelti. Les appbudissements
I unsnimet l’ont acmcillie comme naguère dans les salons de Mme la

duchesse de D***. Mlle d'Jlennin a soutenu sa réputation naissante

dsai lclriod’..d/iN<i Bolena.où MH. Drrlvis et Scavards l’on bieoa^
«-ondée. Elle a été moins licurcusementiaspirêe dans l'air de /nyuiVr.

Kontski l'ainé a été prodigieux de verve dans ses variations bril-

lantes pour le piano sur on thème des Huguenot*; mtU son succès

semblait en quelque sorte surpai.é par celui qu’à obtenu le jeune

frère de K.onstki, virtuose de onze sns, qui manie le violon comme
voudraient bien le faire beaucoup de virtuoses émérites.

— MM. les Actionnaires de U Société pour la pu-

blication de musi(fue c/afs/«7ue. sont invités à sc rendre
à i’asscniblcu générale, le jeudi 10 niai, ^ huit heures

du soir
,
au domicile du Directeur

, M. Maurice Scfilc-

sioger, rue de Grammout, 17.
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HVSIQUE HOVYELLE
Pour paraître le i mai

,

CHEZ MAURICE SCHLESUVCER,

Rue Richelieu

,

97.

GUIDO

GINEVRA,
ou LA PESTB DE FLORENCE,

Opéra en 5 actes

,

PC9UMM PàM b. LbTTB*

McssualCSUS (L.) Grande* variations sur la cavatina

de la Straniera. 7 50
— Les luliniiies, trois cavaiines àrt Doni-

xetti et Beilini . variée* pour k piano.

Op. 9. N* 4, 2, 5. Chaijtie. 6 »

— Rendokttosar G/os'ooffi </i Ca/<aij. Op. 0 . 6 «

— Variations brlllaniei snr la cavstine de

Bid/jcn e fVrooo</o, de Bclltai.Op. 4 0. 7 50
— I/n Soupir, romance variée. Op. 4 3. 6 i>

Une chanson bretonne, de Maaiui, variée

faeik. 6 »

» Album de Marini, réduit pour piano en

deux livraison*. Chaque. 6 a

— Fa< tai'ie* sur Ici iViuitf iTété ù PnuJi-
/ippc. 0 *

Rjgli. Scaramuccia
,

pirrition avec piano. 50
CtiOLLST. Faiiiakie pour te piann sur Op. 55. 0 m

MrsAMi. I.a Fnutliv, r;alop pour piano. 2. 4

MCitQUE DE

F. Halevj.

' I . Air chanté par Masaol et choeur*.

4 bis. Air chanté par Massol.

2. Cavaiine chantée par Mlk Nau.

5. Romance chantée par Dupret.

3 bis* La même transposée.

4. Duo chanté par Oupres ci Mme Dorus-Grai.

Chmar dr* Condottieri.

Air chanté par Mme Donis-Gra*.

Duo chanté par Uasaol et Mme Stolu.

Prière ehaolée par Levaiseor.

Grand air chanté par Duprez.

9 bis. Le même transpoté.

4 0. Scène et air chauté* par Mme Doms-Gras.

Ch«ur de* Condottieri.

Ghmur du Souper, avec solo, chanté par Ddrivii. 6

Vive la Peale ! 0nnd choeur avec aolo , chanté*

par Haisol. 4»

Couplet* chantés par Massol. 3

Duo citante par Doprex et lime Dorua^jn*. 7

Prière à la Madone (chœur). S

4 6 bis, La même pour uoa on deux voix de femme. 3

47. Air chanté par Levasseur K* 2

48. Grand trio chanté par Levaeseur, Duprex et

MmeDonis^raa. 9

48 bis. Solo chanté par Duprex (citrait du trio). 2

SUR LES MOTIFS DE CET OPÉRA.

Totvect^ve. Trois quadrillai de coniredanaei . ?{* 4 , 2, S.

Chaque. 4

KALKnaeuvea. Fantaisie brillante pour le piano. 7

Looji. Grand doo ponr piano et violon, *nr le* motifs chan*
tés par Duprex. 9

rcxLréi ria DCLARurre.

Rictb. 948. Gfund morceau patltélique et brillant pour le

piano i 4 main*. 9
— lU petit Pierre, chMoonatte. S

5.

6.

7.

8 .

9.

44.

42.

43.

44.

45.

40.

r. 50

50

PUBLlEB PAO aiCBACLT.

CaasAODaloé. LrKeeosacke français.

^ L'incendie.

_ Le Basque.

— Le Voja{;e mutical.

_ La Fêle de Villsgc.

— Rob>Roy.
KALLiwoDa. Œuv. 46. N* 4. 4 valtei pour le piano.

. iJ. N* 2. 4 ;^lops iJ.

PLAcmr. Œuv. 84. N* 4 des Deux Jumeaux, rondeau sur

ne cavaiine de iïeotnce </i Tendu de Bcllim. 4

H. Rma. Œuv. 9. Six vaUes ponr piano et violoncelle

avec violon, dédiées é Alex. Batta. 0

Ch. M. DB Wbbbb. Grande valse inédite ponr le piano. 2

Claptw**« - Deuxième mélodie des chants nu chœur : Kst^e
donc du bonheur qui Tettend. 5

Gopcosc. Quarteito di Caméra, pour deux soprani. ténor et

basse ( parole* itaUennes). 5

Tnaunc. Op. 23. Le Cantonidcl Romito, six mélodie*;

paroles Italiennes et françaises par Esci;idjsb. 4 2

DoMirm* Da me che /''uoi, duet ino pour soprauo cl

ténor. 4 50

pi-SLiÉB PAU anorpesAS.

Di Bbbiot. Premier concert avec piaAo. 42 »

— L'accompa;>oemcnt d'orchestre aeul. 40 »

— y EtBencdict, duo brillant pourpiauo et violon

sur la Somnambule, 9 »
-- Grand dun en «j bémol. 9 »

— EtScboberlechncr, duomr rj?A'xi>(f’.,dnforv. 9 *— Et Osborne, duo sur des motifs de VJmbussa-
drice. 9 *

— Doux nocturae* sur l<a Soirées musicales do
Rossini. Chaque, 7 50

KrascaTum. Trois duo* rnciie* et brilUots sur le Cheval
de Bron%ef Actéon et les Chaperons
bUncs. Chique. 6 »

Mauskt. Op. 5. Trois fantaisies Cieiles ponr le violon avec

accompagnement de piano sur des opéras itaUens.

Chaque. 5 u

— 4Dp. 5 Caprices ponr violon »cui. 5 u

Spohe. Op. 92. Coneertino pour vinlon aver piano. 42 ••

~ L’accomMgoeineni d'orchesira seul. 40 *

— Op. 05. Duo coocerlaut pour piano et violon. 9 a

Hdsabd. h '

Arabe. 4 50
— |.«* Ciiasseurs au bal. 4 50
— Les Pensées tie Hossini. 4 50

ToLsccQtta. Valses du Domino JVoir. ü ,

Mcsaxo. Le Plnia du /toi. 4 50
Lxmoibb. 26* bagatelle sur le Domino A'b/r. 5 »

MM. les abonnés recevront avec le présent numéro ;

Fantaisie pour le piano sur des thèmes Dolctiay

par Dœhler.

Le Gérant, MAURICE SCHLESINGER.
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ÉTAT ACTUEL DE LA MUSIQUE A;BEnLIIV.

(Suite et fin.)

Les concn'ls spirituels, c'esl-à-dirc consacrés à la mu-

sique religieuse, émanent presque entièrement de deux

institutions dont je vous ai raconté en dernier lieu l’o-

rigine. Je vais vous dire aujourd’hui ce qu’ils sont.

I/Aca(/r/mr de chant est musicalement gouvernée

par te directeur de musique Rungenhagen que se-

conde tin autre jeune musicien d’une habileté pratique,

M. Grcll : ce sont deux hommes de bonne volonté,

mais ils n’ont pas toute la force nécessaire pour ce

poste qui a scs difficultés toutes spéciales. L’institution

compte environ trois cents membres qui se divisent en

grande et petite académie. On est admis, pour comr

mcncer, dans la seconde qui forme l'école préparatoire

pour la grande. Tous les membres paient des cotisa-

tions; leur constance à faire partie de l’association ne

dépend que de leur volonté. Ils appartiennent tous aux

Bmiillcs les plus considérées et les plus instruites de la

capitale.

I

On voit qu’une semblable république est difficile à

I

mener, d’autant plus qu’un gouvernement musical doit

,

être tout à fait absolu. Le directeur doit être un homme
I qui sache captiver les gens pour le bien de la chose,

I

et il n’a pas d'autres moyens pour maintenir l’ordre.

I
II faut qu’il ait de l’éducation mondaine tout autant

I

qu'il est nécessaire pour dominer l’institution avec

I

finesse ci bienséance par des moyens de sociabilité, et

I

pour la représenter; et qu’il possède un grand fonds de

connaissances musicales et d'exercice pratique pour

I

diriger Pexécution des grandes choses, et surtout pour

I

les préparer, pour exercer les chœurs au piano
,
etc.

j

Ces qualités sont partagées entre les deux directeurs,

mais la puissance partagée demeure toujours faible et

I imparfoite.Bcrohard Klein et F'cüx Mendelsohn étaient

j

les seuls hommes qui eussent pu, dans ces derniers

temps, remplir convenablement ce poste; mais des dif-

ficultés venues d’ailleurs se dressèrent contre tous deux,

et, de plus. Berohard Klein inourul peu de temps après

Zelter qui avait été le successeur de Fasch. Zelter lui-

même n’avait
,
dans les dernières dix années, occupé

ce poste que d’une manière nominale : on l'y laissait

à cause de ses longs services. Mais lors même qu’il eût

possédé la force nécessaire pour gouverner, il l’avait

perdue, et rinsiilution était tombée depuis longtemps.

Un grand désavantage de son organisation est sa dé-

pendance du théâtre. On n’y peut rien exécuter de
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prand sam y emprunter les chanteurs solo; cela feit
'

toujours les plus giandcs diffîcullcs, à cause de la con-

currence avec ropéra
,
et il faut coodurc à cet effet

'

des traités fbinscls« Une iustitution qui compte trois

cents voix fraîches devrait former ses solistes dans son

propre sein. C/est ce qui se fil dans le l>on temps de

Zcllcr. Le directeur d'aujourd’hui devrait surtout s’at- i

tacher à gagner et à former des talents. Mal^jré tous .

ces inconvénients, il reste à rasaociation des moyens
j

magnifiques. Un chœur de deux cenn belles voix
( car

la glande Académie chante seule dans les séances pu- !

bliques), où rinflucncc d'une éducation distinguée
'

ennoblit tout naiurellcmeut l’exécution musicale, est

une masse d’infanterie assez puissante pour en imposer
j

à rennemi : ou en obtiendra toujours le gain principal

de la bataille. La cavalerie , c’est ainsi que je désigne !

roichcslrc de ['association phUharmonique , a bien
’

quelques chevaux boiteux , mais clic possède un bon ^

chef dans 1a personne du maître de concert Ries, et

quelques bons auxiliaires de la chapelle royale et des

musiques militaires. Néanmoins, c’est toujours la partie

faible de l’armée, quelque bravemeot qu’oo s’y com-

porte.

Avec ces forces
,
l'Académie livre annuellement six

ou huit batailles dont l’ordre a été l'églé de la manière

suivante pour cet hiver: On exécutera d'abord le

Faust de Gœlbc, mis en musique par le prince Radzi-

will; puis les oratorio de Joseph, du Messie et de

Salomon, par Ilœndcl, et, dans riutervallc, l’oratorio

de SaÎHt’Paul, de Félix Mendelsohn
;
enfin

,
pour le

Vendredi-Saint, la Mort de Jésus
^
de Graun

,
qui est

stéréotypée à pareille époque. On prépare, probable-

ment pour le dimanclic des Rameaux, la Cantate de la

Passion, de Sébastien Bacli, Tuiic des œuvres les plus

gigantesques de ce geuie vraiment allcmaud inspiré

d'une manière si évangélique.

Cotmiic ces grandes solennités se renouvellent cha-

que nunéc, vous voyez que nous n’en chômons pas,

et que nous sommes familiarisés avec Icsgrandcs com-

positions leligieuscs. Je ne crois pas qu’aucune ville

soit à cet égard aussi bien partagée que la notre, et que

la riche Londres même, où Hændcl vécut et travailla,
j

entende ses grands oratorio aussi souvent et aussi bien.

L'Académie de chant, telle qu*elle est, est donc une

institution non point parfaite
, mais fort importante

pour l'art, et le temps peut la mettre plus eu relief, s’il

amène des circonstances favorables.

La seconde des institutions que j’ai déjà nommées,

1.1 Société de chant de ITausmann , ressuscitée par le

directeur de musique Julius Schneider, n’est, à l’égard

de. r Academie de chant, qu’une succursale ou une

église de village comparée à une cathédi'alc. Elle se

compose de cinquante à soixante membres, dont quel-

ques-uns sont assez fiiiblcs j ses exercices ont lieu tous I

les vendredis, de sept à neuf heures, dans le local

d’une société particulière
, appelée Vrania, qui pos-

sède eu propre un theitre. Dans le clioix de la mu-
sique qu'oii y chante, on sacrifie plus au goût du jour

que ne le fait l’Academie de chant; on n'y dédaigne

point les anciens maîtres, il est vrai, mais on étudie

de préférence les compositions des modernes, tels que

Spohr, Frédéric Schneider, Mendelsohn, Bcrnhard

Klein, etc., etc.Eu outre, les éuidcs pfépnrau>ii*csp9ur
les graiMk concerts qui ont liesi de temps à autre, et

toujours, comme précedenuueut, daiuuu but d’utilité

publique, preuneut beaucoup de place. Au moment où
nous écrivons, les Saisons d’Haydn, l’œuvre la plus

fraîche, la plus riche d’idées, la plus admirable de ce

maîti'c, sont destinées au premier concert. Le Saint-

Paul de Mcndcisulm, ainsi que nous l’avons dit dans

une lettre précédente, a déjà été exécuté par celte So-

ciété dans l'église de la garnison (qui contieut six mille

auditeurs) pour la plus grande gloire de cette œuvre

d’un l>cau talent. Sans doute une partie des chœuix du
Uàéûlre, beaucoup d’uniulcurs de la ville et toute la

chapelle royale oui concouru à l’exécution
; mais l’im-

pulsion est venue de la Société qui formait la i*acinc

,

le noyau de rcuscinblc
,
et devient conséquemment

d’une grande importance pour l'état de la musique à

Berlin.

Tels sont les concerts spirituels.

Passonsaux concerts de musique instrumentalcclas-

sique.

Je comprends sous celte denominatiou c^x où les

GiécutaoU ont pour but principal de mettre en évi-

dence, non leur propre mérite, mars les compositions

musicales elles-mêmes, et où l’on ne pitrduit en consé-

quence que des œuvres capitales de maîtres reconnus.

Chaque hiver nous apporte de grandes jouissauccs sous

ce rapport.

En premier lieu
,
le violoniste Cari Mœser, jadis cé-

lèbre dans le nord et dans l’e»t de L’Europe, aujourd’hui

directeur de musique de l’orclicslrc du Tbéâtrc-Hoval,

aiuslituéuue série permanente de concerts qui ont lieu

chaque mercredi, depuis novembrejusqu’en mars. L'une

des dcuxsoîrées est consacrée aux symphonies et ouver-

tures, et l’autre aux quatuors et aux quinlctti.Ces con-

certs classiques existent et prospèi'cnt depuis vingt-cinq

ans, et, au moment mémo où j’écris ces ligues
,
j’arrive

d’une séance où l’on a solennisé la fétc de ce jubilé de

vingt-cinq ans, dans laquelle la grande symphonie

d’Haydn en re mineur, la première symphonie de Bee-

thoven en ut majeur, et l’ouverture de Don Juan (qui a

célébré aussi cotte semaine son jubilé de cinquante ans),

ont été exécutées avec tout l’enthousiasme que peuvent

inspirer les pensées sublimes qui abondent en de pareils

cUe& - d'œuvre. Aussi je me crois obligé de proposer

d'une façon musico-parlcmentairc qu’il soit voté, au
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aom du public de Berlin, des remerciernenlsà M. Mœ*
ser, président de ces concerts, noii'AeulemeDt parce

qu’il nous a mis et entretenus par celte institution en

relation intime avec toutes les svniphunies de Uaydn,

Mozart ctBeeÜiovcii, mais parecqu’il a exécuté toutes

les pi*oductions un peu importantes des maîtres mo-

dernes, tels que Kics, Spohr, Calliwoda, Onilow, Mcn*

delsolm etauU'es, et qu'il a fourni à beaucoup de Jeunes

compositeurs, qui vouent leurs cffoits à une partie élevée

de l’art, l’occasion de faire apprécier honorablement

leui'S productions par une audition publique. Ce n’est

là qu’un côté louable de ces séances. 1.^ mêmes éloges

leur sont dus pour la seconde moitié consacrée aux

quatuors et aux quintetti.

Cette entreprise de Mœsera donné naissance à deux

autres à peu prés semblables.

La premièi'e était la séi'ic de soii*ccs de quatuors que

le maîü'e de coucci'ts Hies a cuuliuuccs avec scs amis

pendant plusieurs années. Comme Mœser, ainsi que

noos l’avons dit, s’attachait de préférence aux luailrcs

plus anciens, oes jeunes gens voulurcut sc faire les re-

présentants de l'époque nouvelle. L’exemple des frè-

res Muller, qui ont porté à uuc hauteur inouïe l’ensem-

ble dans l’exéculioti du quatuor, servit de ^nal au

fondateur de ce second cycle. 11 s'associa avec ses amis

bcchmer, Maureret Jost, et ils étudièrent ensemble,

presque tous les jours, pendant sept mois avant de pa-

raître en public. Ils arrivèrent par ce moyen à un ex-

cellent résultat. Onircntcndchez eux, il est vrai, Haydn

et Mozart que rarement (cl même moins bien), mais

en revanche les œuvres plus nouvelles de Beethoven,

de votre Onslow, de Cheinibiiii, Spohr, Tcid. liics

,

Fe-sca, Mendelsohn, Grosz, etc. etc.

Comme le bien engendre le bicn,L. Zimmermann,

rival assez heureux du uiuître de concert Uics, voulut

lui disputer U prééminence, noii-seuiemciil comme
violoniste, mais encore dans le quatuor. Lu consé-

quence
,
dans l’hiver qui suivît

,
il arrangea un second

quatuor auquel.il priisidail, et dont les autres membres
s’appelieul Kichler , Bonueburger et Griebcl (violon-

celliste); ce quatuor se présente à beaucoup d'égards

avec un degré d'excellcncc de plus que l'autre, d’au-

tant plus que le violoncelliste a un très-grand mérite

dans le quatuor. Si l’on voulait caractériser les deux

quatuors d'après leurs premiers violons, ou pourrait

dire que le quatuor Ries joue mieux les morceaux et

les maîtres grandioses, et particulièrement Spohr , et

que le quatuor Zimmcriuann rend mieux le brillant et

le gracieux, et conséquemment la musique d'OnsIow.

Hifférent.s obstacles ont empêché quelquefois nn pa-

reil quatuor de subsister pendaul tout l’hiver. Dans

la marche habituelle des choses, nous avons dix-huit

soirées de Mœscr et douze de chacune des sociétés Ries

et Zimmermann
,
en tout quarante-deux poui riiiver

j

entier. Mais ce n’est pas tout, Mœier célèbre encore

chaque année les anniversaires de la naissance et de la

mort de Beethoven et celui de la naissance de Mozart,

par des concerts spéciaux où l’on n’exécute que la mu-
sique de ces maîtres; musique de chant et musique

instrumentale. l*a composition ordinaire du concert

consiste en deux ouvertures, une symphonie entière,

unconcertodcpiano, un morceau de musique dccham-
bre, le septuor de Beethoven par exemple, et deux

ou trois morceaux de chant. Ou voit ici, pour le re-

marquer en passant, combien Mozart est plus riche que

Bcclliovcn , car quoique ces sortes de solennités n’aient

lieu que depuis dix à douze ans, rarrangcinent d'un

concert avec la musique de Mozart n’a jamais présenté

de difHcuUés, et, ce qui est l'important, a toujours of-

fert un graiid^iutérêt de variété. Avec Beethoven, au

contraire, le clioix est difRcile, on est forcé de sc ré-

péter souvent, et presque toujours le concert à un ca-

i*actère gi'andiose, il est vrai
, mais un peu monotone.

11 faut, à ces entreprises, en joindre d’autres qui

n'ont pas d’allui'c périodique, mais qui noos manquent

rai*erueni. Les frères Ganz, que j’ai déjà nommés, ont

l'iiabitude d’organiser une série de concerts pour la

musique de chambre qui se combine alors
(
vu que les

deux frères veulent jouer de 1a musique calculée pour

leur iiisirumeui) avec les morceaux de virtuose et les

compositions spéciales. Le plaisir est ainsi mélangé et

le public aussi. Lti outre nos pianistes 'faubert (dont

je parlerai plus tard), Cousianiin , Decker, etc., etc.

,

ont aiuluine de domicr chaque hiver, trois, quatre ou

six soirées, organisées d’une fa<;on analogue, où Télé-

ment principal est ,1a musique classique, en lanlqucle

piano y joue le premier rôle. Les uoiubreusi's compo-

sitions de Beethoven pour cet instrument, ses sonatc.s

solo, puis les œuvres de Hiinimel ,
Moscheios, Ka!k-

hrenner, .sont le fonds où l'on puise. On y ajoute un

quatuor ou un quinlciio de quelque maitre favori et

«{ueUjUCs morceaux de chant avec accompagaenK’iit de

piano, surtout des Ue(U’r^ dont i' Allemagne possède

un trésor inépuisable depuis Mozart cl BeelhovcMi, jus-

qu'aux temps les plus in<»dernt‘>, dans les travaux de

^Vebc^ , Zeltcr , Klein ,
Beiger , Reissiger, Tauberl

,

Rursclimaon et autres. Ces sortes de « rcci*éations iiiu-

f sic;des , • connue les appellent les annonces impri-

mées, sont celles qui trouvent aujourd’hui le plus de

faveur
,
parce qu'elles bont calculées pour la mnjoiïlc

des amateurs instruits, saus pourtant perdre de vue le

musicien solide.

Si nous comptons toutes ces entreprises, qui revien-

nent d'une manière plusou moins certainechaquehiver

à faire fond sur cinquante à soixante soirées musicales,

qui peuvent oflrir de l’intérêt au inosicien iasiruit

comme à l'amateur avancé, et où l’on n'entcud près-
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que rien qui ne réponde en quelque sens que ce soit

aux véritables exigences artistiques. Une semblable

richesse a de quoi satisfaire; notre hiver dure environ

trente semaines^ ainsi nous avons dans chacune deux

occasions d'entendre le parfait, rexccDeiu et le bon en

musique. Je place à dessein ces adjectifs en progression

descendante, parce que les soirées de symphonie nous

donnent le parfait, les qualuoi'S rcxccllent, et les au-

tres soirées ta bonne musique.

J’arrive à la troisième espèce de concert, celle de la

pure musique de virtuoses ou des concerts à solos. Je
^

dois, avant d'en parler, jurer par les grands dieux à i

mes lecteurs de ne pas dire un mot sérieux surcette ma*

lière, et de traiter ces arlequinadcs intisicaJcs eu plai-

santerie, comme elles le niériteiii.

Je veux donner un concert. Telle est la gi-andc pen-

sée qui vient tout d’un coup à quelque virtuose de

Berlin, Paris, Londres ou Kiaelnviiikel; cela veut dire:

le public doit à la fin me récompenser de mes peines.

Que le diable l’emporte ! N’aiqe exercé mes doigts

(depuis les mois de nourrice, s’il est possible), n*ai-je

sué, n’ai'je acquis de la célébrité des l'âge où je pus

mettre des brodequins
;

r/ai-je excité l'admiration

avant d’avoir de la barbe, que pour voir aujourd’hui

toute cette vie de splendeur crever comme une bulle

de savon; pour faire maigre chère dans un coin, tandis

que le lord, le marchand
, le fonctionnaire, le proprié*

taire regorgent et ruuientsur les millions! Au diable!

il u'cii sera point ainsi. Il faut que je donne un con-

cert. Ces misérables-là doivent être mes tributaires.

Que ve«leni-iU faire de leur or? Se faire illusion >ur

l’heure, abréger le temps. C’est vrainicnl une chose

étrange que l'homme invente toutes sortes de moyens

pour que la vie lui paraisse plus courte, pondant qu’il

en cherche encore davantage pour rallonger! chacun

veut vivre longtemps, à comiiiiun que le temps de la

vie ne lui duii* pas! Le meilleur moyen d’abréger le

temps est prohablcuient dcsc pendre, car on convertit

ainsi lea années en minutes : c'est ce que savent bien

les Anglais... Mais je veux donner un concert et non

philosopher! — Que veut dire en effet celle phrase ;

« Je veux donner un concert. » sinon : a Je veux ran-

çonner la richesse oisive au profit de l'artiste laborieux;

je veux, indcpendainmciit de l’or, faii’ebrùlcr aussi un

peu d'encens pour ma vanité; je veux beaucoup de

choses, mais rien pour l art. — Aussi l’art véritable

n’a
,
dans la règle, absolument rien k faire avec le be-

soin de donner un concert! »

Telles sont à peu près mes pensées sur les concerts

des virtuoses en général. Plus la ville est riche et

grande, plus ces concerts sont ridicules; car il est na-

turel que, dans une gninde population, on trouve no

plus grand nombre d’imhéciirs, et qu’il leur faut abso-

lument des gi'clots. Mais croyez-vous que je vous

blâme
,
virtuoses? Vraiment non! Si vous traitiez le

monde autrement, vous seriez les imbéciles, vous : on

doit cuire à chacun le pain qu’il veut manger. On ne

parle point à un paysan de la philosophie de Platon;

un lichc banquier n’a que faire de savoir ce que c’est

qu'un contrepoint, Sébastien Bach, ou les saints ravis-
j

scineius de Beethoven. Ccsl là ce que nos virtuoses al-

lemands ne comprennent pas ou ne considèrent pas

assez; ils veulent eiithoiisinsmer le public en faveur du

vrai beau. (7e«t chose possible quand on possède une

de CCS supérioritéi victoiieuscs qui folu ébahir le pu-

blic; mais c’est l’inverse quand on ne va guère qu’à

remplir d’une façon louable les conditions imposées

par l’art,

L’u concert de virluose,s, pour tirer enfin une con-

clusion de ce pot-pourri de prémisses, c-st une chose*

calculée pour la mode, pour l’amusenicnt superficiel

du plus grand nombre, pour la vanité, pour tout ce

que l’on voudra, cxrepté pour l’art, auquel on jette

tout au plus, en pareille occasion, quelques maigres

miettes. Cela est ainsi
,

cl ne peut être autrement
,
et

cela durera ainsi toute rélernité; car, avant toutes

choses, le virtuose veut vivre. Il faut qu'il vive sur

tout le inomJo, car il ne peut vivre sur les artistes; or,

le monde ne veut pas l’art, il ne veut que le plaisir,

que sa propre satisfaction. — Non» avons à cet effet, à
|

Berlin, plusicni^ salies qui sont fort élégantes, une qui !

est belle et une autre ({ui est brillante, et n’a pas son •

égale en Europe. Cette dernière est la salle du concert

du Grand-Théâtre, ravanl-dernière où chanta l’Acadé-

mie de chant. Un concert de virtuoses a besoin d’nnc

salie briilanlc
;
c.ar il faut un cadre orne à une assem-

blée choisie, où sc trouvent surlmil beaucoup de bel-

les dames en toilette i cclieichée
;
une foule d'élégants

avec jumelles et gants jaunes doit s’y faire aussi remai*-

quer. Un connaisseur n'a qu’à voir la salle poursavoir

si un amcerl est tmn ou mauvais, sans avoir lu le pi*o-

graimut* ; si les faslnonables y sont nombreux
, si les

balcons sont remplis de dames à la mode, si certains

prototvpes de l'ciégance et de lu beauté sont présents,

si le corps dipioiiialiquc et la cour apparaissent au

grand complet, le con>'crt est excellent; mais, si l’ou

voit beaucoup de connaisseurs, on mémeqtielqiies mu-

siciens dans l’audiioirc, vous pouvez assurer qu’il est

misérable. D'où l’on peut conclure que les moyens

d’arriver à ce but sont autres que l’habileté d’exécu-

tion ou l’art (je suis as^ez suranné pour faire une dif-
j

fércncc entre cos deux mots), ou, dis-je, l'art du don-

neur de concerts.

La réputation d’un artiste ne lui sert, en ce cas,

qu’autaiil qu’elle fait supposer nu public que la salle

sera pleine : Orphée lui-méme pourrait donner con-

cert, que. si l’on prévoyait le vide de la salle, on n’y

I

verrait pas d'autres humains qu'un certain nombre

i

I

I

!
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d'artUles
,
porteai'S de billets donnés. Le donneur de

concerts doit donc
,
avant toute chose, s’inquiéter de

répandre dans le public Topinion que la salle sera tel*

Icment pleine que personne n’y pourra trouver place;

ensuite, de s’arranger pour qu’elle le soit réellement,

dût-il payer des gens pour y venir, car cela pousse du

moins à la renommée, et fait bien pour une autre fois.

Enfin, il faut qu’il s’approche de tout ce qui a un rang

et de l’argent, qu’il envoie des billets à domicile, qu’il

en colle aux portes, s’il est possible, p lur qu’on ne

puisse les lui renvoyer; qu’il s’attadic, dans la rédac-

tion du programme, à cet aphorisme : « Cela est ex-

travagant, donc la fouleycourra. » Il faiit,s’il le peut,

qu’il joue avec une raaio, ou sur une seule corde,ce que

d’autres font avec les deux mains et quatre cordes.

S'il pouvaitjouci* sur la tète, il n'en aurailqueplus de

monde, surtout s’il mauiait son instrument avec les

jambes.— La meilleure enseigne pour attirer chaland

dans l’botelleric d’un virtuose est le joli minois d'une

jeune caulatrice; qu’il la fiissc au moins paraître en

vignette surl'afficlie et dans les journaux, alors même
que la belle s’enrhumerait plus tard. U fait encore

mieux s’il affiche ainsi une demi-donzaine de canta-

trices, ou la douzaine entière, s’il le peut.

Arrêtons-nous iTeU sont nos concerts de virtuoses à

Berlin; ils sont probablement, sauf quelques déroga-

tions qui naissent des mœurs ou de l’usage, les mêmes

par tout le monde
;
j’en pourrais donc parler sous une

forme toute générale. Silj’ajoulais quelque chose spé-

cialement pour Berlin, ce seraient les noms de nos ar-

tistes indigènes qui donnent des concerts, et qui, mal-

gré le peu de respect que je professe pour ces concerts

même, rocritent toute considération par leur talent.

Ce sont, pour le violon: Ries, Zimmermann, Saint-

I

Lubin; pour le violon et le violoncelle: les frères

Gant; pour le hautbois et le violoncelle: les frères

Griebcl ;
pour la flûte: les frères Gabrielski; pour le

trombonne, Bclkc (héros athlétique sur soniusirumeul,

pourvu toutefois qu’il veuille ne pas jouei'

LiebeSy VeilcUen^ ou la barcarolle de la MutUe de

Portici*, mais c’est précisément ce qui attire la foule).

Pour la darinellc, le cor le basson et autres instru-

ments, nous avons d’excellents artistes que j'ai déjà

nommés, mais ils ne se font entendre que dans les con-

certs des antres, et n’eo donnent pas pour leur propre

compte; pour le piano, les donneurs de concerts sont

plus rares que les joueurs de concertos. Taubert et

C. Decker donnent, comme je l’ai dit des soirées, mais

pas de concerts d’apparat. En comptant les virtuoses

étrangers, nous avions autrefois, chaque hiver, trente

ou quarante de ces soitet de réunious, mais ce nombre

diminue insensiblement, quelques concessions que les

artistes fassent au public. Si vous voulez, pour fiuir,

que je vous donne le canevas d'mi programme obligé

en ces circonstances, voici comment il se compose.

Première partie : ouverture, morceau principal du bé-

néficiaire, cantatrice, deuxième morceau du bénéfi-

ciaire, exécuté, s’il est possible, avec un artiste étran-

ger. Deuxième partie : ouverture, chant, un viituose

étranger, dernier morceau du bénéficiaire (ce sont

ordiuairement des variations), le tont entremêlé, à

l’occasion de quelque curioaité, comme uue scène de

déclamation, ou des Lieder au piano, ou des chants

pour quatre voix d’homme, etc., etc. C’est ainsi que

finit le concert, et mon travail sur ce sujet.

Comme ma lettre annonce l’intention de parler des

instiintions et des personnes d’où dépend l’art, il me
reste à rattacher au chapitre des concerts une mention

de la société philharmonique, dont il a été question

plusieurs fois dans ma lettre précédente. Celte société

ne compte pas encore beaucoup d’années d’existence;

elle se manifeste au grand jour rarameDt, et seulement

quand elle assiste l’Académie de chant dans les grands

concerts; autrement, elle conserve son caractère de

société particulière, k laquelle la critique n’a pas le

droit de tirer l’oreille. Elle se rassemble tous les jeu-

dis. Sa fondation est, eu grande partie, l’œuvre de Fé-

lix Mendclaohn
;
elle fut dirigée, dans le principe, par

un ami de Mendelsohn, Ritz, mort trop lot pour l'art.

C’éuit UD des meilleurs élèves de Rode; il excellait

dans le style noble et sérieux; d’aillenrs, profond mu-

sicien. Après sa mort, 1a direction passa successive-

ment aux mains des maîtres de concert llcnning

et Ries; ce ^^micr la conserve encore aujourd’hui.

La société s’exerce dans l’exécution des grandes

compositions de musique inslrumenule
,

telles que

symphonies, ouvciiurea, etc., et s’est mesurée avec

succès, même aux ouvrages difficiles de Beethoven;

maiscomme elle n’en fait rien entendra en public,elle

peut exécuter bien ou mal
,
nous n’avons rien à en

dire. C’est, dans tous les cas, une très-utile institution,

faite pour donner aux amateurs l’aplomb nécessaire

dans l’exécution des ensembles, un moyen de former

et d’accroître leur goût pour les belles et grandes cho-

ses, et, par conséquent, d’élever davantage leur poiitt

de vue artistique.

La dernière iustilulion dont j’aurai à parler est l’.k-

cadémie dos arts, section de musique, formée depuis

deux ans. Les membres que je vais nommer par ordre

alphabétique, pour éviter toute cnotestatation de préé-

minence, sont: MM. Bach, Henning, Mcndulsolm,

Mcyerbeer, Rungenhageo, Schneider, Spontini. Sept !

c’est ma foi un bon nombre, car les sages de la Grèce

furent aussi au nombre de sept.

On ne peut nier qu’il ne s’y trouve des noms célè-

bres : malbeureusemcnt ce ne sont que les noms, et

point les hommes. Meudelsohn ne vit pal à Berlin,

mais à Leipzig, et, quand il fut nommé, à Düsseldorf;
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Mcycrbccr y réside aussi peu. Mais il est tres-bien que

tous deux
,
nés k Berlin, et dont nous pouvons nous

f;lorîfîer, aient été admis. Le troisième nom célèbre est

celui de Spontini; il mérite, k cause de son nom, de

dans TAcadémic; mais il manque des qualités

nécessaires pour y exercer une influence utile. Ces trois

noms retranchés, que reste-t-il? quatre hommes aux-

quels on ne peut sans doute refuser du mérite, et sur-

tout de la bonne volonté
;
mais qui ne sont pas, comme

artistes, d'une telle importance que leur nom doive

être connu plus loin que la banlieue de Berlin. On
voit clairement de quelle mince utilité peut être une

i nsiitution organisée d’une façon si défectueuse, qu'on y

cherche vainement les noms des artistes de Berlin qui

se sont acquis, par leurs œuvres, une l'cputation dans

le monde, ou du moins parmi les artistes, et dans la-

quelle les hommes vi*aimcnt considérables n’ont au-

cune action, parce qu'ils sont éloignés. Le premier es-

sai de pouvoir qu'a fait rAcademie a complètement

avorté, puisqu'une cantate couronnée par elle apparut,

quand elle fut gravée
,
comme une œuvre sans poitée,

ou les vrais principes de l’art étaient compris à re-

bours, et traités sans habitude. Oo peut avancer en

toute sûreté que Mendelsohn cl Mcycrbeer n'ont pas

pris part k ce jugement, et ce n’est pas seulement

parce qu'ils n’étaient pas è Berlin. Je garantis du moins

que le premier ne peut avoir vu la partition de l'ou-

vrage couronné, parce que l’insuffisance totale de cette

composition n’aurait pu échapper à 1a sûreté de son

coup d’œil et à sa science. Avant donc que nous voyons

dans l'Académie musicale ces noms de nos concitoyens

qui se sont vraiment acquit par leurs œuvres soit

pratiques, soit tliéoriques, une réputation et une es-

time méritées dans le monde musical, nous pouvons ne

pas croire û l'utilité bien décidée de l'inslitulion, quel-

ques qualités que nous reconnaissions aux membres

pris séparément.

Je termine ici cette lettre; la prochaine traitera de

l’élal de l’instraction musicale dans la société, cl chez

les amateurs de Berliu.

L. Rxllstab.

COXCERT DE M. U.llXZER,

Salle Saini-Uonoré.

Nous avons assisttf, il y a quelques semaines, è un

exercice des élèves de l’Orphéon, cette institution de

chant fondée et dirigée avec tant d’inlcllîgcnce par

M. Wilhem. Nous avouons que notre surprise a été

aussi grande qu’agréable, en entendant trois cent cin-

quante enfants des deux sexes chanter des chœurs assez

compliqués, avec un ensemble, une justesse d'iiuona-

tton, une délicatesse de nuances, qui eussent fuit hon-

neur à des artistes consommés, et cela r<7/rrai/cn/inc'Com-

pagnemeni. La Gazelle musicale a déjà entretenu scs i

Icclcui'S du grand succès obtenu à si juste titre dans '

celte séance remat'quable par les élèves de M. Wilhcm;

les observations dont elle doit leur faire part aujour-

d’hui sont d'une tout autre nature. Quand on enten-

dit, il y a un au et demi, je crois, les ouvriers, élèves

de l’Association polytechnique, dont M. Mainzer u'é-
j

tait le professeur de chant que depuis quelques mots

seulement, on dut trouver, en raison du petit itoiithrc

de leçons qu’avaient reçues de lui ces jeunes g'‘ns, le

|

résultat obtenu à cette époque fort satisfaisant et bien

propre à hiirc concevoir des espérances dont la ivalisa-

lion eût été pour l’avenir de l’art d’une immense impor-

tance, Ces espérances, nous les partagions sincèrement.

Di\jà nous rêvions, grâce aux soins et à la persévérance

de M. Mainzer, la population parisienne rendue sen-

sible à rhanuouic, les chœurs de nos théâtres ronforcés

cl perfectionnés, le service de nos solennités religieu-

ses embelli de tout ce que la musique sacrée peut leur

ajouter de grande et noble poésie, le goût pour les fu-

tilités remplacé par l'amour réel des productions sé-

rieuses, etc.
, etc. Hélas! n'était-cc qu'un rêxe comme

celui de la laitière de La Fontaine? et faudra-t-il dire

bientôt : Adieu, chœurs populaires, sérénades des bel-

les nuits d’été; adieu, les grands chœurs de Gluck;

adieu, les messes de Lesueur, les psaumes de Maivcllo,

les oratorios de Handel, les madrigaux de Palcstrina;

adieu, toutes les belles choses que l'on se promettait

depuis la première épreuve subie eu face du public

par les élèves de M. Mainzer. Le concert de dimanche

dernier, dans la salle des Concerts Saint-Honoré, a dé-

montré d’une façon vraiment cruelle la vanité de tout

cet espoir si longtemps caressé. Nous sommes tou-

jours aussi pauvres qu’auparavanl en lait de masses ;

chantantes, les enfants de M. Wilhcm excepté. Ces ou-
|

vriers paraissent cependant animés du désir d'appivn- ^

dre et de bien faire, ils semblent pleins de zèle et d'é-

mulation, plusicura d’entre eux ont des voix d’un
|

timbro pur et sonore; mais, réunis, l'effîît qu’ils pro-

duisent est vraiment maigre, miséi abic cl disgracieux.
I

11 faut tenir compte, je le sais, du petit nombre de le- I

çons qu'ils reçoivent liabituellcinent (ils n'en ont
j

qu'une ou deux par semaine ). Ou se demande néan-

moins pouixjuoi, depuis le premier concert où le pu-

blic fut admis à les juger, dans la salle de l'Hôlel-do-

Yillc
,

ils u'oiil fliit aucun progrès? pourquoi ils sont

restés exactement au même point ? pourquoi, de plus,

leur maître, qui s’élail contenté la pi'eroièrc fois de

soutenir leurs voix k l'aide, de quelques coi*s et violon-

celles, a senti la nécessité de leur adjoindre aujour-

d'hui un orchestre complet et fort nombreux. Faut-il

croire qu’ils sont mal organisés? Choron a pourtant

employé naguère sa inélhode à former des natures iu-

cultcs, et il y est parvenu; et scs élèves cluntaient au



lieu décrier; et ceux k qui il arrivait encore de crier
j

dans les forte au lieu de cbanter criaient juste.

M. Mainr-cr désire sans doute être mis à même de

prouver que rinefficacilé de ses soins eat seulement due

à la rareté de scs leçons, et nous formons bien sincè*

remeut le vœu de voir disparaître les obstacles qui se

sont opposés jusqu'ici à ce qu'elles fussent plus fi*équcn-

tcs. Mais nous devons lui répéter eu toute vérité ce

que la froideur du public a pu déj^ lui faire entendre:

il faut ou multiplier les leçons ou changer la méthode;

ou, mieux encore, fiiire Tunct l'autre. Après quoi, si,

dans un an, ses élèves n'ont pas dépassé le point où

nous regrrllODS de les trouver aujourd'hui, si la diffi-

culté, de quelque nature qu’elle soit, se trouve insur-

montable pour lui, l’honneur d'avoir entrepris de la

vaincre lui restera du moins, l’on dira en rcgrelUint

riuutilité de scs efforts : Pax homnihus borne voiunla-

lis. 11 y a toutefois un point sur lequel M. Mainzer

S(‘mblc avoir donné prise è la critique, de manière è ce

qu’il devienneà peu près impossible de le défendre; je

vcuxparlcr du choix des morceaux qu'il a fait exécuter

par ses élèves. Sans compter la ffteheuse impression qui

ne peut manquer de produire stir un auditoire, quelque

indulgent qu'il puisse être, le style décoloré, je dirai

même trivial, de la plupart de ces chœurs], il y a im-

p' udcncc noublc de la part d'un professeur
,
qui se

propose de façonner et de diriger dans la bonne voie

un nombre aussi considérable dcdisciples, à les exercer

sur des productions toujours dépourvues de caractère,

et manquant même souvent des qualités de style qu;

déviaient les distinguer essentiellement. 11 a cherché,

non sans raison
,
des combinaisons chorales qui pus-

sent, par leur extrême simplicité, se trouver en rela-

tion avec les forces des chanteurs; mais, pour êti'C

simple cl d'une exécution &cilc, il ne s'en suit pas né-

cessairement qu'une musique doive être platement

écrite sous le triple rapport de la mélodie, de l’harino-

iiie et du rhylhmc. On ne parvient guère aujourd'hui,

il est vrai, ù des effeU énergiques et neufs sans recourir

plus ou moins à des procédés qui présentent des diffi-

cultés aux artistes même les plus habiles; mais les for-

mes du style peuvent être nobles sans être tout à fait

nouvelles; et, d'ailleurs, il ne s^agii pas ici d'un juge-

ment ù porter sur le mérite d'invention du composi-

teur : il est question seulement de l’influence que des

œuvres de la nature de celles que semblent affection-

ner M. Mainzer peuvent exercer sur le sciuimenl

musical comme sur les progrès des chanteurs dont l'é-

ducation lui est confiée. Certes, le chœur de VOFdipe

dcSacchini r 4 Nous braverons pour lui les plus san-

glants hasards) » ou celui du même ouvrage t O vous

ifue Cinnocence meme n*ose implorer qu*avec (erreur)*

U seene du sommeil deLatySy de Piccini; l’hymne des

Danaides^àe Salicri: « Descends dans le sein d^Amphi-

» le fiimeux serment de r£’rne///u/e, dcPhilidor:
j

9.Juronssur nos glaives sanglantSy » ne surprendraient

personne parleur originalité
,
à cette heure surtout que '

CCS formes ontété imitées par les musiciens médiocres de
I

toutes les écoles et de toutes les nations; il n’en est pas
|

moins vrai que c’est là, pour les quatre-vingt-dix-neuf

centièmes de la population musicale de l'Europe, delà

belle et grande musique, pleine de noblesse, de force

et d expression; cl puisqu'il ne s'agissait point de pro-

duire au grand jour des compositions nouvelles, mais

seulement des exécuteurs nouveaux, le mieux était, il
i

est permis de le croire, pourlesauditeursetpiuiencorc

pour les élèves, de donner aux productions de ces an-

ciens maîtres le pas sur les tristes rapsodics dont nous a

régalés M. Mainzer. L’un de ces morceaux surtout,

dont l’auteur a eu le bon sens de ne pas se nommer,

prétend au style héroïque de la façon la plus bouffonne;

et, ce qui achève de rendre ces fanfares délabrées

tout à fait gi'otesques, c’est le souvenir des chœurs si

fièrement beaux qui ont fait la gloire du Coriér de Spou-

liai. Une telle comparaison est fort malencontreuse;

on pense alors involontairement au pauvre Chauvin,

PorUnl petit chepera

Avec rediogete ^iie

,

et singeant Napoléon.

M. Mainzer ne prend pu assez soin de sa réputation

en laissant figurer sur le programme de ses exercices

publics des chœurs de cette force; cela nuit à rintérêt

inspiré par ses élèves, et il en résulte, pour lui person-

nellement, un dommage réel; car ces moixeaux ano-

nymes lui sont généralement attribués,

H. Bxxlioz.

DÉCOUVERTE

DE DEttx MABOscRiTtacLXTin A LA vosiQrB , RAXS LA aivuoTnêotE

DE MOPTPtLLUa.

M. Paulin Blanc, bibliothécaire de la ville de Mont-

pellier cl savant archéologue, et M. Laureus, artiste

distingué, collaborateurde M. te baron Taylor, ont ré-

cemment découvert, sur les feuillets de garded’un ma-

nuscrit du dixième siècle, venant de l’abbayc de Saint-

Benoît d'Aniauc, une prose ancienne ayant, selon toutes

les apparences, inspiré plus tard la fameuse prose

ircct qui en reproduit évidemment quelques rémlnis-

ccuces. Ainsi, celte terrible et magnifique inspiration

du génie d’un pauvre franciscain du treizième siècle,

Thomas de Cclaiio, celte inspiration qui semble le jet

spontané du pindarisme chrétien
, ne serait pas origi-

nale^ elle ne serait que la paraphrase, le développe-

ment perfoctionué d'un type jusqu'à ce jour inconnu.

Voilà la question que soulève la découverte dont il

s'agit ici
,
et sur laquelle les érudits seront appelés à
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se prononcer lorsque cette découverte sera rendue pu-

blique. La notation de 1a prose dont nous parlons te

compose de divers groupes de points placés à difFéren*

tes hauteurs au-dessus du tracé des paroles. MM. Lau-

reos et Paulin Blanc ont relevé ce morceau dans son

entier; il forme vingt-deux strophes en prose poétique,

écrites a longues lignes, à travei*s lesquelles on recon-

naît, de loin en loin, le retour des rimes. Il est dé-

paré par quelques incorrections de style comme plu-

sieurs fragments adoptés par la liturgie latine; mais le

mouvement en est biblique
,
très-rcle%é, et radoucit

chaque strophe par un ton élégiaque qui se reproduit

d*une manière uniforme et périodique. L’écriture, dont

U serait peut-être difficile aujourd’hui de donner un

Jaosimile exact ,
niais que nous pourrons Juger bientôt

d’après un calque fidèle; l'écriture paraît devoir ap-

partenir à la forme gi'aphiquc fmneo-saxonne qui a

précédé de plus d’un demi-siècle la forme Caroline,

dite renousfelée, et assure conséquemment à la notation

musicale, tracée simultanément avec les paroles, une

date antérieure au dixième siècle.

Voici, au surplus, le commencement de cette prose,

que l’on pourra confi-ooter avec le début du Vies irœ:

Aadi ,
teUoJ , aqéi

, magoi oarU limbas

,

Aodi » homo , tadi , em»e qaad Tivit sab sole :

Yanis propd ast di«i

,

Ina •oprems dic« invUa , die» aman

,

Qdb coelum fagiei» m»1 ernbescat,

Luna maubUur, die* nlgrescct.

Sidéra raper temm cadenc.

Heu mberi f Heu mlieri ! qaid , homo

,

loepUm lequerU Uetitiam P

Beoè faadata bacteoùs maniic terra
,
etc., etc.

Nous engageons vivement MM. Paulin Blanc et Lau-

rens à hâter le moment de la publication de cette dé-

couverte dans les Mémoires de la Société ai'chéologique

de Montpellier, et à la considérer sous son côté archéo-

logique et philologique. Quant à la question musicale,

peut-être vaudrait-il mieux l’ajounicr jusqu'èce qu’un

de nos savants les plus recommandables ait livré au pu-

blic le travail qu’il prépare sur les diverses phases delà

notation au moyeu-âge.

La bibliothèque de Montpellier possède, en outre,

un superbe manuscrit sur vélin, orné d’encadrements

et de délicieuses miniatnres, ctconlcnantcxclusivement

de la musique. Ce manuscrit a près de six cents pages,

et paraît être du quatorzième siècle. Tous les genres de

musique s y trouvent réunis : ce sont des hymnes latines,

des chansons en langue romane et de la musique in-

slrumcnlale à plusieurs parties; il y a certains mor-

ceaux de chant finissant par une sorte de ritournelle

qui devait être exécutée par des instruments.

On ne saurait trop encourager les érudits et les liom •

mes de lettres qui habitent 1a province à faire connaî-

tre une foule de trésors disséminés dans des bibliothè-

ques publiques et particulières, comme dans les archives

des monastères et des paroisses. La Gaielte musicale

accueillera toujours avec empressement toutes commu-

nications qui auront pour objet les progrès de l'art

musical, et elle se fera un devoir de sigualer à l’atten-

lion publique des rccherohes précieuses que trop sou-

vent, par îndifférencc, on laissa dans l’obscurité.

J. D’OaTtGCXS.

Correspatulajuce de la Gazette musicale.

Suusbourg, ce 36 avril 4838.

Comme je ne pense pas qu’on doive passer sous si-

lence une solennité où deux artistes aussi distingués

que Mme Slockhausen et M. Ralkbrenner se sont fait

entendre, je vous envoie .l'analyse du cuncci t qu’ils

viennent de donner dans notre ville, cl qui a été des

plus brillants. Les amateurs de Strasbourg s’y sont

rendus avec un vifempressement pour revoir deux ta-

lents qu’ils connaissaient déjà et dont ils avaient su

goûter le mérite avec enlliousiasme.

Le programme nous avait promis, pour ouvrir di-

gnement la séance, Je gi'aud sextuor de M. Kalkbrcn-

ncr; nous ne savons ce qui nous en a privés, toutefois,

en dédommagement, le grand pianiste ajoué son nc/a-

gioet sa Polonaise’, plus tard quelques études et deux

pensées fugitives nous ont fourni l’occasion d’admirer

les qualités qui le distinguent comme compositeur, et

nous avons encore applaudi dans uneJantaisic avec

variations cette rare perfection, celte merveilleuse net-

teté, celte souplesse d'exécution qu'on lui connaît.

Madame Slockhausen possède une fort jolie voix,

beaucoup de pureté et de gi^ce; aussi a-t-elle délicleu

sement rendu plusieurs chansons suisses. N’oublions pas

de dire qu’elle a été pai'failement accompagnée, dans

un air allemand avec cor oblige de Lachner, par

M. Thomas, amateur distingué. Nous avons encore

entendu M. Bley, violoniste qui a un jeu plein d’ex-

pression et de goût, mais qui nous a paru manquer

d’énergie. Mlle Bildsiein est une jeune canlalrice dont

on peut ^Yomblcment augurer si clic pan ient à ac-

quérir plus de méthode et surtout plus de clialeur.

Enfin, M. Stockaosen a exécuté sur la harpe une fan-

taisie de sa composition.

Le séjour que M. Kalkbrenner a Jàit parmi nous

n’a malheureusement pas été de longue durée; il s'est

remis en route pour Vienne. Mme Slockhausen, de

son côté, doit sc rendre à Paris, où vous aurez sans

doute le plaisir de l’entendre.

Kitsiteb.
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DE PABIS.

NOUVELLES. I

*a* Aojoard'hui, « l’Opcriy let HugutttoU, La recette ne «eni

pu moin* forte que celle de dimanche dernier, où Ton a donné, pour

le* début* dcMUe UorteoaePau, Holn'ri-te-Diablr. ftix mille cettt j

</u4/or2e franc» anixante-tUx ctnüme» ont été le produit de la
j

• eut •oiunte-troUiéme repréaentation du cbef>d'«u*re de Meyer-
|

beer.
j

La reine Victoria vient de choiiir notre célébré Lablache pour
:

ion profetacor de chant^ il «emble que cette Muveraine.avecla dé-
|

liraleue d'une froime , ait voulo adoucir la douleur du père par i

riiommage rendu au ulent de l’artiite. i

*,* Le fécond concert donné par Liizt, à Vienne, a augmenté en-

core renthouiiâime dra Viennoif pour notre admirable pianUte; en

peu d’heure* tou* le* billet* ont été pri» pour trot* concerts annoncé*

par lui le lendemain. DepuU Paganinl, aucun artiMc n'avait obtenu

une vogue pareille dan* la patrie de la miuiqur.

On lit dan* le Pfêcurteur d' Anvert :

a >ioui avion* espéré entendre M. II. lien mardi dernier; *on con-

cert était annoncé, et ce n‘e*t que le jour même, à trois heun*

,

qu'il a fait donner contre-ordre. Kn ne contidéraiit Ici procéd s de

)1. 11. lien que «oui le rapport pécuniaire, on pourrait le* approuver; '

mai* non* oc voulon« pa* lut faire l'injure de te croire inu ce mo- .

tif «eulrment : I appât du gain n'e»t pa* la «cale ambition d'un ven-
I

table arlUic; t-n r«t une qui doit tout dominer chez Ici, c’r*t relie
|

de la réputation; et nou* blimeron* M. Ilcrz d’asoir tacritié une

Mirée qui devait la caniolider, clica nom, à une poignée d'ccu*. Au-
|

{

‘ourd hui, le* tort* lonl de «on cé'é; *'il eût agi autrement, ce «croit

e public que l'on auiait dù en accu«er. Le cuncei t de M. Uerz n’a
|

po IC faire, faute de Mu*cri|itrDr« en nombre *ufli>aiit pour couvrir
i

le* frais, et l'on a été obligé de rendre l’argoot à ceut d'entre eut '

qui avaient déjà payé. Nou* ne lavon* à quoi nou* devon* attribuer

ce fait, qui nou* parait au moîiu étrange daii* une ville auSii mu»i-

cale qu’Aiiver*. •

Mlle Francilla Piaii vient d’obtenir on éclatant aucréc à Pia*

cenza, nu elle est enragée (rét-avanta^eu«emeni pour le* moi* d'avril

et mai. C'ett le IG de ce mo<» que retle iniére*unir cantatrice, qui

a lai(»é Ue« «oiivcnir* b,en agréable* à Milan, *’esi montrée pour U
première foi« au\ liabitaniide piaccnxa. dan* tiaAaW/u <A7
opéra «et ta en troiv acte* , de Mcrcadanie, dont la partition , •• Ion

notre corre«ponüanl. renferme pUiaiciir* morceaux fort dramatique*

et de premier ordre. Mlle Piii* a fait une imprewion bien profonde

»ur le public, qui encombrait toute* le* place* de la vavte salle. C’eit

aurtout dau* U acéne finale du dernier B<tc, qni r«t une do* pin»

belle* et dc« plut déchirante* de tout l’ouvra, que G<iiritllu a été

•ubiime et a *a captiver le« ctcur* de tout l’auditoire. L'impératrice

Marie-Louiae ayant aaiùté a cette rcpréieniation, le public a dù *e

contenter d'exprimer *a Mii*faction aux aruilei par de* limj'lr*

bra\'a,l>ravi, on ancien u.ige d'étiquriie luiinlerd'unt le«applau-

(ÜMement* qui *ont ré*«rvé* |>our laaouveraine; cette roniraintc

n'exiftant plu* le lendemain , ou la*cconde repréaenialion du même
ouvrage eut lieu, le» applaudi**cmenU le* plu» btuyant» ont récom-
penié le talent et le tèle de* arti*tea, et aurtout ceux de Mlle Pixi*,

qui, après la rbute du rideau, a été rappelée à grand* cri*.

cinquième livruiton de* Œuvre* de M. Romagneci vient

de paraître chez rauieur-éditeur. Cette foi», il compte parmi lo* au-

teur* qui l'nnt inapire de* nom* illoairea, Quinaull et lféla*tatc. Le*

paro'e* d Angélique et iVArmiUe ont une grâce qui prnteale contre

le* épîgrammea de Boileau. M. Romagne*i, qui tourne liii>méme le*

ver* avec beaucoup d'cléganrc, a, comme notre illustre Bertoo , an

être à la foi* le poète et le muiirien C’eat dan* celle livraison, et

*oe* I* date de 18(5, que commence la êérie de ce* air* deM.Ro-
magnrai qu'ont dérobe* aux «alorutoo* no* tliêâirea de vaudeville,

où il» «ont encore en pleine vogue. La charmanie mélodie : Depuis
longtemps j’aimiit Adèle, que noe* trouvon* là . a ouvert à aes

beurcuae* *ceur* U route de U popularité.

Un opéra nouveau de Benedict, the Gipsy's ff'arning, a

obtenu un brilUnt luccé* au théâtre de Covcni-tiarden. Suivant le*

journaux augUî*, qui accordent de* vl»ges unanime* a cei ouvrage ,

l’auteur aurait déployé dan* *a musique autant de verve dramatique

que de nvriodîe* légère* et gracieuse*. Il a été fort bien secondé par

le* chanteurs, et •urloiit par Mlle Remet et M. Templeioii.

Lu frmme de Paul Taglionl, le frère de la célèbre d*n*cq««

.

obtiemauGrand-Théitre de Berlin an «uccèvqui la rend digne d'élre

de la famille. Elle a daiuê d> vant le rni de Prusse la eochtu'ka. qui

fera ton tour d'Europe. Elle a rempli aussi , au brait Je.* applau*

diiiements, le lôle de Flunn-lc dans le DinUe boiteux.

I

*/ Une jeune pianiste de neuf ans, Tille du maître de chapelle du
roi de Hanovre

,
Antoine Bober , doit arriver bientôt à Pari» , où

elle doit Dou* faire connaître ion précoce talent.

Mme Sclmlz et le baun Porto viennoiil d’avoir un succcs d'en-

j
ibousiasme dan* Vlnes di Castro , de Persiani

, dont la partition .

j

promue •iniec a U preniiCi'c épreuve , n'a été vériublciiicni goûtes'

I

qu'à la seconde.

!
*,* f.e* salons , et après eux , les journaux ont proclame à »on de

trompe le mariage de la célèbr-^: cantatrice mis* Stephen* avec le

I

comte d’Essrx. (/ni pour la position »ocîate de* artistes un nnu-

I
v> au triomphe d’autant plus complet cette foi*, qa'un ne peut l’at-

i
Iribuer à Tenisrement produit sur les sens par la jeunesse et la

beauté. ISon que mis* Stepheui n'ait en cfTcl pria rang parmi les

plu* belles femmes de rAt>gleterri' ; mai* il
y

a, par malheur, long-

lemp* qu’elle en jouit, Ktle dcbiila, en t8(5, par le rôle de Mau-
<lane. daru Topera A'Artaxerxe

,

au ibeàtre de CoveuMrardcn
, où

elle fournit la plu* bcurcusc carrière jutqu'en I83é, époque de.

adieux qu'elle Gt au public, dont elle était l'idole, daru le* fetc* qui

eurent lieu à Tabbaye de Wettminster. Elle a anjourd’biii ooabxm» •

qt'iTat ABS; en outre, ion noble époux a pré* du rxvriLc de m*ii

âge. 0t7ATXi-vix6r-DKUX AXS. On le voit donc, Tilloston des sens

D’entre pour rien dan* leur utiion ; et ai le comte a fait nn maria"c

I

d’amour, eel amour e»t tout entier pour le* prc>iige» du talent n
d** la gloire qui ont constamment environné la brillante canlatriie.

L'heureux couple est parti de Londres aussitôt après la cérêmoMM*
nuptiale, pour aller pa>*er rAc avvrét liouey-moon à f^aaliiobiirv-

Park, délicieuie résidence do comte, auprès de Watford.

*,* Le* répétition* néce>*itéc* par le b‘nèBce de Mlles EU»lrr, qui

a eu lieu hier, ont forcé d'ajourner une bc>nA« oeuvre . le concert

qu'on devait donner aujourd'hui au Conservatoire poaradnunr le

zualheur d’un danseur de TOpèra
,
qui a «ubi une crnelle ampii-

lioo.

*„* Il est question au théâtre de la Bourse d'une reprcaeiitaumi à

bénéfice, qui doit être accordée à Fargueil, apres dix an» de •ervin-.

On annonce que l'administration de TOpéra-Comique vient

d'imposer a Jaiisenoe nne amende de 5\*0 fr., pour avoir char.ii*

dans un concert donné salle Muaard.

*,* La belle musique, composée, par Roîrldicu , à Saint-Pétei''

bourg, sur les chcrurs à’Aihalif. ai-ra exécutée au Tln'âire-Franvai*
dans une repr'^sentalion du chcf-d’ccnvre de Racine

,
qui doit èir

donnée bientôt au benéfier de SIme Paradol. Nul doute q>ie • •I

cruvred'un dc« msllres de l'école française, en *e r'vêlant pour la

première fois à notre public, n’excite puiaaamuicm »a curiovilé.

L'acteur (car noua ne pouvons dire \eclmnteur\, Thénard .

que nous avons vu à TOpéra-ComIque, arrête en ce moment tout

le répertoire du ibèllre de Bruxelles par une grave indisposition :

il a été frappé d'un coup de sang. Quoiqu’il s'agia»c d’undé^tétran-
grr a notre spécialité, nous croyons sBiisfaire do* lecteurs en leur

annon^-ant le sucré* que vient d’obtenir, sur ««même théâtre de
Bruxelles, en qualiieds premier comique. Dupre/., le frère de noiie

célèbre chanteur. Pa* un ami de l’art niurical qui reste indilTeren:

à une ikOQvelIe qui intéresse un artiste aussi émineni.

*.* On vient de donner, ditnan, le privilège d'un théâtre de ban -

lieue, qui serait établi aux Hatignoles.

Parmi Ira engagement* du théâtre de la /ienn/*Joncé, con-
tractés en vue de la spécialité mu>icatc. on cite Edi>< anl Daudi ,

baryton
,
qui a eu du «uccèi à Anvrr* et à Liège.

Nou» enrcgistroii* souvent les tra'ts de générosité de nos ar-

tistes; serait-il juste d'omettre ceux doiitiiftiont l'objel?Turet,q ui

lient Temploi île basse-taille à Bordeaux, »c voyant menacé dan»
Texerckedesa profession par une grave maladie, prit le parti d'aller

s Moolpcllier consulter le dneteiir K.allemant
,
qui rèiis«it à le f>ué-

rir en quinte jours. Quand le (hauteur reconnaJ.saiit vnolui olfrir

au dscieur le montant de les honoraires, r^ni-ci refu<a, imitant

UippO' rate par »on d(^iiitvrei*ein 'xt, aprè* l'avoir imi(è ai bien

par son habileté.

Ceat M. Henri Bertiai qui a été chargé par M. Adam, le père
du spirituel rompoiiteur. d'écrire le mnrrean de.tinca<i priicliai*i

concours de la classe 'le* femuna du Con>erva oiie. (''est la aeronde
fois que M. Henri Beriini se voit l’objet d'un choix si hnnorab e.

C'ft«t jeuli dernier qu’a eu lieu devant ta jury de TOpt-ia Lo*

I

niiqtic Taudaioii de la musique, de M. Adrien B''irtdi''U, exccutce

I

par le* principaux artistes du théâtre. Crtte audilmii a obtemitm
suc«ès assrr complet pour que Ton s'o cape déjà, dit-on, de U mlS '

I eu scène du premier opéra do (ils de i'illoitre compositeur.
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Notti p«iivoM affimitrqoe U plcioe coQTalc*ceoce de vude»

moi*cIlc Scliebr*! va rendre calm ccue belle virtun»e d’an ttleat li

rrmtrquable aux énkles quelle fait pour K famiU»ri*er «vcc U
langue Iraru’alie. Son ambition e*l de aervir d autiliaire à Dupre/

fur notre première acènolyrique. pour régén«rcr*urti>iit lapuis*aate

miifiqne de Gluck. Ottr entreprife e§t déjà «le bim augure l»oor

«on avenir tliéàtni , et 11 *ied bien au\ graniU art»tea de m- li»rtr

au culie du génie.

Parmi le» arti»(ca engage» à Rouen pour Tannée ibêiiralequi

commence, no cite, en qualité de /irtméerf Duffazon, U Jolie cl

gracieuic Mme Kiffaut, que noua avon» vu applaudir «ouvenck TO*

pc:a*Con)ique.

Une caiMairicft, Mme GoHant Moi»eoii
,
donne en ce moment

au théâtre de VerMillea quelque* repré»eoi«iooa. où elle fait appré-

cier on orgairn agréable et une méthode qu'un de adjugea appelle

/wncAorrfieJlfie. EHe e»t engagée au théâtre de L» llaje, où noa

opéra» et no» artiste» ont toujours la vogue.

Vacarme horrible auüraml-Théétrcde Bordeaux depuis Tou-

verturc iit TaAoéc théâualc. M. Solomé avait promit à lea abonné

une première daiueuac, et, quaad il a lait circuler U proipcciui de

Tannée couraole ,
le iioai de ceUe premier* danacuae a, pour paro-

dier Tcipretaion de Tacite, irilU par $ona6*t*ic* : indc ire. Le

public, ioujoun èifUtiahU, aiCUe lea actoura, parce qu'il cat ««con-

tent du directeur: M. So otne pmnd onQo Ve parti de • exécuter, et

il promet de tenir la promwe : cotte promdJtr lait reatrer la »éré-

nitc dan» les etpriUtka amateurs de preuicrec danseuM».

L'année thcétrale a Uni à Lyon, de U.aoaiuôrc la plut luilUnie,

par uoe reprétcnUiioo dé où le» deut princi-

paux virtuose», Sirauui sa femme, oai été couvert» d'applauJtMic-

lucnu eidc couroaac».

*,'* Au mois de juin, Chollet et Mlle l’révost doivent partir pour

un cenj^é, qu'il» doivent, dit-on, aller exploiter k Boideaux. Ce
voyage pourrait retarder W repréarntaiion de Toqvragc de M l>e»-

préaux, l»Dame dW/oftnrur, où Mlle Prévo»t a le prioci|tai rôle.

* La gtittarc oat «ouvent en province rinttniment de la mu-
sique intime. L*» grand* progrê» qo'eMe a fait* atieateot que

d'habilo» ariiites n'ont pa» ce»»é de s'en occuper. M. (^*le narebe

digin ineot sur le» traces de» gularistc» célèbres. Ce qui le distio-

goe, c'e»t un excellent style, pur, i;raci«ax et lurtcui; c'est un

«eutimem musical p)u» élevé que la guitare ne le sup|Hise, ri. t rt:t

egarJ . il a beaucoup d'analogie avec Sur : il »e rapproctie «le lui

cumme exécutant et comme conipnsiicur. Il a donc bien fait de de*

buter pur un duo avec ce mailrr diitingne. Ensuit* il a joué ua con-

certo écrit ca tveicté par Hummel et iîiuUaui, et nue faotaiaic

compooee p»r loi-même «or la cavatuie de Cet iro*» mor-
ceaux oui mérite Taccoeil le plu» favorable d'un audiioir* »tnguUê-

rcmetit oombroux et bnlUut Le rcsic du concert a tatiafait austi

parie choix et la variété. U. Lecoiul«,s«r le violon, meada mes Ülten-

mn et ttouiher, par la heaut* de lears voix, qui »e marient fort bien

envemb'e . »e •• oi parugé le» bravo». Oa a «iirtout applaudi le» Pè-

Irrines, chamuiit duo de Coiioert , cbaniè par en deux dame» arec

un goût parfait. 1^ benêGciaire a du être contoat de sa totrôc.

* * Mme Abertaasi
.
qu'une grave maladie avait tenue d«wx mois

éloigare de la »<ene italienne, a retrouvé eubn atoea de unie pour

rejoindre a Londres le» artUtr» d'clile que réuoit en ce moment le

Queen's 7'Acntrr.

* ' Toute» le» trompette» de la renommée , tontes le» voix de U
pres'ie ont fait retentir celte grande nouvelle : e Mlle Taglioni est a

Pari»! » On Ta vue à TOpéra pendant une représcniaiton >le Guuio

ft Ginrvrtii ce n’est pas dan» la «aile que nou« aurions le plu» dé-

siré U voir.

La troupe italienne, qui devait commenoer ae» vepré»entatien»

k Marseille k la lin d'avril , compte pour ses chanteur» Gasco , La-

hordo.ZuccQni,Delp*«ce, Ne^î, etc.,ctpoarcanutrice>, lossignorc

DeUerre, ?<i'gri, Gariboldi.

La vient d'avoir à Nantrs une reprise éclatante, eu

Terra, dans le rôle d'Elêaiar « s'est élevé au-dessus de» chanteurs

de province,

* * Encore un nouvel instrument , Vharmoniphont qui lient à 1»

fois du lutuibois et du cor anglais ; c'est un ancien grand prix de

Rome , auteur d'un ouvrage en un acte, la f’eitlèe

,

joué à TOpéra-

Comique il y qudqoe» années, M. Paris, qui vient d'enrichir no»

orchestres de celte invention rcmarqoable dont nous avons déjà eo-

irrteou no» lecteurs.

*/ Mademotsrila Toméoni a (ait se» adieux au publie Wonoais

par le rôle J'/i<i6r//e d»n* Hnbrn-le~Diah(r, qu'on donnait pour

la dernière repreientalion de Tannée théâtrale. L‘Ueureu»e canta-

trice a reru des (amotgtwges trrêOogablea des regret» qu'elie va

laisser spre. vile.

\* Chaque rqjréscuucmo des UuguennU,k Marseille , ajoute à

la faveur dont y jouti madame Prevost-Coloo, qui ne a'y montre

pas scutrment cantatrice brillante, mais tragédienne remarquable,

dans le r<il**ub<imc de f'alrnuae.

*.* Parmi le» débuts que le mois d* juin doit amenrr a TOpéra ,

OR vite ceux de Firmin, ténor estimé, et de sa femme , uo« de»

br»unes cltanteuses de la province.

On vient d’inaugurer la noOTcHe salle dr Ca^n. construite

par H. Guy, Tarchitccte de la ville, et décorée avec beaucoup

de goût par îc pinceau exercé de MM. Séchan ci Feochère».

Levasseur est condomne au lit parue mal cipricieut, doit

les «loitleiirs s'apaisent de> qu'il c«t couche , et reprennent on ca-

ractère de violeiKc dés qu'il iiurcba.

lin liimimu de loctres , M. Jules Lecomtî* , virut, dit-on, de

SR lancer dan» la carrière du chaat, il a tlébulé , à Licge, daus la

Jitivrt par le rôle d'JCieauVy où U a fait applauibr, sinon au talent

complet' ment lnrroc,du moins de* ilupo«it»4>nsliOttreu*e», et surtout

uu bo. organe.

'/ Dunkerq*iova posséder une oou«c1lc salle de spectacle, qui

coûtera 257, 0'M) francs, et doit être livrée au public le 4** août

proebain.

Nou* HR pouviuvs pai«T *«n« lilt-nc* la »érefia ’e donnée au

roi pour sa fète par la ^ille de Pari*. M>1. Reer et Baritei din-
;>eeieul un orchestre dr deux renu iniuicicn* , qui nnt exécuté avec

beaucoup d* verve la hritr ouverture de la G^mta L'ieint

,

et un
autre morceau intitulé la 7'cnip«'tr. MM. Difrène et Mcssemeronl
marié «l'une manierr <uptrieur<- Icura rorneis à piston» dans on
duo de la Sèmiramiilr, et M. Muller n'a pat été moins goûté dans

le» soloi qu'il a jour* »ur la trompcitc. Ce'ic r*péce de féi* instm-

mciitalc , comniROM-c ii sept beurt-s uu quart, s'rst prolongée ju»qu â

huit heures et demie. *

* *
I.rf moi» d'avril i»*a é«ê signslr par »u«vme non* caillé «nr nn»

deux théâtre» lyriqu-s L'Opera . »e rfqioisnl de la pro»périif du

chjnt sur le mvîtmliqiMï »«ec0» de G«i'/n et Gi/ïcv'fo
,
qui sciiible

s*accrottr>^ ù chaqnr représentation . a cousoerc toua set «oins à la

mise cil scviH' dit ballet de /<« f^o/icrc. >iésomein» la lepnic de

Hobert-lr-niit' tf a fait Rvénemeiit psr le chiffre énornw de I» der-

nière recette de ce chef-d‘a*iivre, arrivé à U cent seitsutc-troisieme

représentation. ITOpi'-ro-i .omique devaU donner oii onvrag-, début

de deux aaiirur* po4' c et musicien dans le genre draïuatîque ;

1rs iridispositinns siiccevsiTe* de madrmoiielle Frevott , de Henri

,

de Loii'U-rc ont retardé crt acte répète sous le titre de Zancli . et

auquel le no n du com]«o»it«-ur, M. Ro >44eint , fai* attacher de l'im-

portaui-e. An f«*tc I-* recette» fnictne«i»e» du Perruquier rie lu

Hêgrnrr di^p n-oiient le théâtre de la Bour«e de se |»rR**cr de

spéculer *iir la curimitc de *un public La reprise dev Deitr
Jalouj" a été acrneillie oTcr la fat'ecr que méritait un procédé aiuRi

honorable.

*
* I,a dan*e Tient d'ajouter à *ca ncli**»»** par k déimt de

tnadetuoisello Viiiiliue Gnicbard, jeune et jolie nooicr, qui a ügorè
acee beanemip de Miccé* d manche dernier parmi les nonnes du
troifième acte de fir,l>rri^lf- Diable. Noij» esiicroni la rcroir sou-

vent, car TO|>cra a besoin île jeunes et jolies uaiiMuises de (airnl.

* * DiniaRche dernier, dao« le» beaux saiocitd’Êrard, s été donné
UD cnnert nù ètaietit r«*unis plusieurs de nos graiolc- noubilités

mosicala*. lin romantique dirait
,
qu'a la Rn de la «aUnii de* con-

certs, celui-là ressemblait au dernier jet de lunorre d'un nsmbeau
ui ne brille jsmai* plu. qu'au moineni de s'ctetmlrc. Il l'Bglssait

'une. bonne u'uVre. ce qui rén»*it to ijnurs â nos artistes coutu-

mier» d<i fait. Il V a eu ample recette d'ar^Cfit pnur le béncRciairc,

et d'applaudisscmrut* pour 1rs bienfaiteurs.

*,' L'n de* deminr» numéros du Sémaphore de Marieille eon-
tient, k propos d la reprêseolatton des Huguenott dan* cette ville,

un article développe »iir ce cltef-d'auvre. Ce» article. *ignc Bènêdii,

est un modèle de savante et iogénieuse appréciation. Nous voudrions
voir partout la eriliqtie mu»i<a|r iJèploycr autant de chaleur et de

dignité; cetera^ ibn» no» provinces le «xmpiôme précurseur de cette

émancipation artistique dont nnus avons toujours été les partisans :

nous croyons inicrcxser nos lecteurs en citant un fragment de Tarti-
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cl« de M. Benédit, à pi*Bp«i det gnodn beutdi qa'iS admire dan» la I

partiiioQ de U. Meyerbecr. « Quand l'art miuical aiieint à ce degré
[

H d'élévaiion et de paUtancc, on ne doit plu» voir en Ini rien de ma- i

9 térifl et de vulpire; l'art e«t alor» uneroininn, on enite, ensacer*
9 doo«; c*c»( une rcvélaiion de Dieu. Et ngU l'en bou» demaade....

* pourquoi Boue préferoM M>'yerbecr à tel ou td entre compoel-
M leur? Pourquoi? parce qu'il y a toujnur» dent Ira cruvren de ccl

» homme un irntimrm vrai.une pensér juatc.qiirique choie d'admi-
j

» rablement obaervé ^ de profbndâmcnt lemi, qui a'emf'are de t'Ime 1

et la fait réver. Voila pourquoi crtte moiique, de même que celle
,

9 de Voiart, de Haydn, de V> eber et de Beethoven, réitéra toujoun *

a ei Imveraera lee liéclei, alora que tant d’ouvragei frivole», admi- i

» réa qttfdque tempe avec eallaoiMlaame , aeront pear toujoara dia-

9 peru éiBi l'oobli. » I

MUSIQUE NOUVELLE
rraLicK cmx acnneeexurGre.

Bocchb. ?iouvelle méthode Je cornet à 2et3 piMoni. Pria : I2f.

M. Bartar. Deuxième «êrh; de Icfonr projp^iive*
,
l|v. I

et 2, doi|;téi. 40 ,

CxiaitT. Op. 4fi5. Déni eaqaitaea earaetërintiquef . N" 4

Alegru aeiitimentalc, N* 2. Alefjro paiiionr. 5 »

GaLLAT. Op. 99. Kemiémesolode cor, accompagnement
de piano. 7 ;^0

DcraàaB. Quadrille, Victoria et Aleiandrina , à imaioa,
quintette et duos. 4 50

Btu.iai. Le Pirate, la Nnrma , la Straniera, en quatuors
pour 2 vinlfHM, alto et beaao. 2 liv. 45 »

Dnaurri. Anna Bolena. Dilo 2 liv. 45

Lca môfMa pour llùte , «Solon, alto et baaae, { lei ouver-
ture» léparcment). 0 »

PUBLIÉE par MAURICE SCHLESLNGKR ,

SOTÎTSC DS23Pîfr.'3>ïï.

Bibliothèque Musicale
PORTATirE

,

RtPERTOIRK MODBRWB DU THÉÂTRE ITALIEN.

!*• Lit. L'Elissir d'Amore de OunucUi.

2. • Othello de Rosiini.

3. — Malrinonio scgreio de Ciffiirosa.

4. — Anna Bolena de Dunirrlti.

5> — Barbicn; di Sevi{>lia de Rossini.

h. — 11 Crociaio de Meyerbeer.

7. — 1j Paruina de D^miaelti.

8. ~ La Gazu Ladra de Rossini.

9. — Fidelio de Beethoreo.

40. — La Donna del l.ago de Rossini.

H. — Emma <fi Beshurgo de Meyerbeer.

42. — Taocredi de Roftsiui.

Il paraîtra chaque noi«, à dater do 25 décembre , une hrraison

contenant un opéra complet avec paroles italiennes et arconipagne-

aent de (ûaao. Le prix de la sotucriplioa, pour chaque opéra, est

de 8 F«A5cs net. La dernière lirrtison sera payée d'avance. Séparé-

ment chaque opéra se vendra 4 0 fr.

La I™ lÎTraiaon : L'Elissir etAmore de
Donizetti est en vente.

La 3' livniiion paraîtra le 1S mai, la i' le 31 mai.

OUVRAGES NOUVEAUX DE F. CHOPIN.

a< Suite

D’ETUDES
POUR LE PI.ANO,

COMPOtÊCS

PAR F. CHOPIN.

Œuvre 23. — Pril : 13 fr.

4 MAZURKAS
POUR LE PIANO

,

Par F. Chopin.

Op. 3o. — 7 fr. 5o c.

I

3 Nocturnes
POUR LE PIANO,

Par F, Chopîn.
I

Op. 3a. — 6 fr.
I—
I

SCHERZO
\

\

I

POUR LE PIANO,

Par F. CHOPIN.
I

Op. 5i. — 7 fr. 3o c.
{

Impromptu
|

POUR LE PIANO,
[

I

PAR F. CHOPIN. i

Op. ag. — 6 fr. I

Digitized by Googit.
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EN VENTE

CHEX MAURICE SCHLESINGER,

Rue Richelieu, 97.

GLIDO

DEUXIEME SUITE

D’ETUDES
K)LR LE PIANO,

COMPOSEES PAR

J. WOSCHELES.

OU LA PESTE DE FLORENCE,

^
Opéra en 5 actes

,

KCMQtie DE

F. Halevj.

' I . Air chaoté par HamoI et chorun.

I bis. Air chanté par MaaaoK

2. CavaUne chiDiéa par Mlle Nau.

5. Romance chantée par Duprex.

5 bis. La mèinatraoipoacc.

A.

5.

Duo chaoté par Ouprex et Mme Dnrui-Gra*.

Choeur de» Condoiliorî. 5

SU

Abonnement de RI
6 .

7.

Air chanté par Urne Donit-Gra«.

Duo chanté par Masfol et Mme Sioliz.

.5

.50 nXN GENRE NOlVEAi:,

8. Prière cltanlée par Lrvaiveur. 5 B
«,1., L. MLSIQUE WSTltUMEVrALE

9. Grand air chanté par Doprex. 7 50 PARTITIONS D’OPÉRA.
0 bis. Le meme trantpotc. 7 TiO

10. $céoe et air chanté» par Mme Dorus'Gra». T SO

tt. Ghtenr de* Condoitirri. ^ •

12. Clucar du Souper, avec min, chanté parDërivi*. 6 •

15. Vi«c 1a Peate \ grand clicror avec »olo, chante*

parMauot. »

ti. Couplet» cliantéa par Ma»»ol. 5 •
|

15. Du» chante par Ouprei et lime Dorui'Gra». 7 50
;

IC. Prière à la Madone ^choeur). 5 •

46 6ix. La même poorooe oo dcoa voie de femme. * «

17. Air chaulé par Levamor {extrait du trio K" 1$). 2 «

48. Grand trio chanté par Levas*eor. Doprex et

MmcDonia-Grai. 9 •

1 8 bis Solo chanté par Doprex (extrait do trio) . 2 a

SUR LES MOTIFS DE CET OPERA.

ToLttOQttE. Troi* quadrilles de contredanie» , I , 2, 3.

Chaque. ^ SO

KALaBUtaitca. Fantauie brillante poor la piano. 7 50

Locis. Grand duo poar piano et violon, »ur Ici motifichan-

tè» par Daprex. 9 >

Le Gérant, MAURICE SGHLESINGER.

TROIS

Morceaux brillants,

BT d’i'NE force progressive, sur DfcS MOTIFS DBS

HUGUENOTS,
PAH

Charles Schunke,
CÆuïre 5t . — N« 1 ,

la Sarabande ,
rondino. N” S , le

Duel ,
divciiissemciit. N"5, Cavaline, variations

brillantes. — Prix de chaque : 6 fr.

Ch*. Maraicï SCHLESINGER, nieRichdien, 97.

L Aaos.i p.i.r. U * 50 r.-.: il re«vr. prad.nt ).no«

deux morceaux dr Muuaue ou itfte pariitton,^

un morceuM de musique .
qu’il oun le droit de changer foi»

pjr »em.iine; et au fur ci a mesure nu 1 trouvera

Uriiiion qui lui idxira
,
dans le nü-nUr de ceux qui figurent x«r mon

CnUdngiie. il V‘mrra le garder ju-qu i ce qu il en ait

pour i‘Âwr la 50iiimc de 7

S

fr.
.
prix marque . i que 1 on donne a a

ïî.q..*Abn„„.. ,«MT l« 5U fr. pT lu' Du CM.

l’ABONNE aiirj U rarilité de lire aolatil que bon lu» <nnbli ra . in

dépcnuDi cinquante fi
.
par année, pour le*qurl» il coi irr*eia pour

75 fr. de inuvique.
, ,

i;.'«„inrn..nt d* ..x mm. t‘l dt S» fr.. pour M"'? o"

scr..r. ru propriuir pour 45 fr Jr musupir. Pour troi. ...oi- lu

pris r,t d.' Sa fr ;
ou ,.rdir. po..r SO fr. de muaqu... En pro. mrr

.

on envriTJ ounlir mojxcfliGr à U fni*.
, , i. .1 x 1

Le* Ahonnéa ont à leur dUpoiiüon une grande bibliothèque de

partition* aocieonro et nouvelle* cl de» partition* de pUno pravev

en France, en .Allemagne et eu Italie.
^

Pour répondre aux demande» rcitérce», on n enverra jamai* en

province plu» de ((uatre morceaux à la foi*, ou , a la volonté do

l’Abonné
,
troi» morceaux et une partition.

N. B Les frais de transport sont au compte de .VA/, les Abon~

nés. — Chaque est tenu ttas’oir un carton pour porter

la muxiVjrue. iAftraDcbir.]

Imprimerie de A. ÊVERAT et Comp., 16, rue du Cadran.

Digiilz_'J ’iy Gfogk
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de triomphes à peu près iocontestéi cl Icgiiimcs ùbcau>

coup d’égards.

Né à CaUnc » au pied de l’Etna » au milieu des U>

ves éteintes de ce magnifique volcan , dont les fleuves

de fcui, vomis à l'improvistc^ sont venus plus d'une

fois battre les murs de sa patrie, Vincenzo Bellioi était

fils d'un pauvi-e musicien de rciidroit, qui l'envoya

de bonne heure étudier sa professiou à Naples, au

collège royal de musique.

Âvaut d’aller plus loin, ne négligeons pas de citer

un fait qui est bien liooorablc pour la ville de Cataoc,

cl que l’on voudrait voir souvent imité. Lorsque les

succès de Bellini l’eurent classé parmi les compositeurs

célèbres de l'époque, le conseil communal de la ville

vota unanimement une pension, non a Bellini, dont

on regardait avec raison la fortune comme assurée,

mais à son vieux père, pour le récompenser d'avoir

douné un homme illustre à son pays. Un tel procédé

esl| empreint d’une délicatesse vraiment simple et

antique, U réjouit le cœur.

Les premières études du jeune Vincenzo semblèrent

u’avoir aucun but déterminé; il n'annonçait qu’une

capacité médiocre, il apprit le chant et divers ins-

truments, sans y faille, comme exécutant, de nota-

bles progrès. On ne le remarqua, au milieu de la masse

des élèves, que lors de ses premiers essais de composi-

tion. Il travailla d’abord avec Giacomo Tritlo, élève

de Durante, et auteur de deux ouvrages didactiques

d’assez mince valeur. Ce maître enseignait encore la

composition quelques joui-s avant que la mort ne vînt

le frapper, le 17 septembre 18S4; il était âgé dequatre-

vingi-diz ans, et il est rare qu’à cet âge on soit en étal

d’apporter un grand zèleà des fonctions aussi pénibles

que renseignement de la composition; aussi Bellini

avança-t-il peu sous ce maître; il n’eut pas l’avantage

d’étre, dès le principe, rompu à celle pureté de style,

Tritto, il suivit les leçons de Zingarclli : celui-ci paraît

l’avoir souvent négligé, Je trouvant paresseux et inap-

pliqué, et lui reprochant, par-dessus tout, sa manière

d’écrire superficielle et incorrecte, qui, selon le vieux

maître, ne pouvait le conduire à rien . Cëlait s’expri-

mer d'une manière bien absolue, et l’auteur de Romeo

avait ici le tort assez ordinaire aux vieux professeurs,

de ne considérer l’art que sous une seule face et de

Confondre le style et l'imagiDalion.

Ce furent sans doute les boutades de Zingarelli qui

donnèrent à Bellini l'idée d’imiter Roisint, qui, rebuté

par son maître, le savant contro-pointlslc Stanislas

Mattel, avait pris le parti de mettre en paiiitiun des

quatuors d’Haydn et de Mozart, cl qui au moyen de

cet utile et facile exercice, avait acquis un talent d’or-

chestration si remarquable. Il n'est pas douteux que,

^iSéliim eût donné suite à ce travail
, il u’eûi bieiiiût

amené d'heureux résultats; mais l’opéralioD matérielle

de la mise en partition d’un quatuor ou d’une sympho-

nie ne laisse pas que d’élrc pénible et d'avoir un cûlé

fastidieux. Belliui ne pouvait jamais conduire la beso-

gne bien loin, et quelqu’un de scs camarades, plus pa-

tient copiste que lui, venait à son aide pour l’achever;

de sorte que ce travail, qui aurait pu être si fructueux,

fut en somme presque perdu pour son instruction.

Ou a prétendu que Bellini avait été chassé du Conser-

vatoire par Zingarclli, précisément pour s’étre adonné

au travail dont je viens de parler; cette opinion o’a

aucun fondement. Bellini, tout au contraire, pendant

les dernières années de sou séjour au college royal de

musique, devint maestrino dans l’établissement, ce qui

correspond à ce que nous appelions rdpc'liteur.

On reste fort étonné, en classant chi*ono1ogique-

ment les œuvres de notre auteur, de s’apercevoir que

ses premières compositions consistent en pièces instru-

mentales, et qu’il a écrit jusqu’à quinze ouvertures ou

symphonies; j’ai eu l’occasion d’examiner deux ou

trois de ces morceaux : Hs ne sont pas même d'une sa-

tUfaisantc médiocrité. On a tout lieu de crolrcque Bel-

lini reconnut lui-méme que ce genre ne lui convenait

pas; car, dans la plupart de scs opéras
,

il s’est mis tout

à fait à l’aise sous ce rapport, eu sc dispensant de &irc

précéder sa première scène du morceau instrumental

connu sous le nom à'ouverture

j

il cul pour excuse de

ce procédé, d’ailleurs fort commode
,
l’indulgence du

public qui n'exigea rien de lui à ccl égard, et l'essai

malheureux de l’ouvci turc de la Normal qui n’ofFre

autre chose que le spcctahle d’un faible enfant se con-

sumant CD impuissants efforts pour atteindre un point

placé hors de sa portée, qui semble s’éloigner de lui

chaque fois qu’il en approche. Nous prendrons de là

occasion de dire que cette méthode n’est point du tout

à imiter, et que l’usage de réduire les ouvertures à une

simple introduaion de quelques mesures n’est excu-

sable qu’en un bien petit nombre de cas. Tout homme
de goût aura toujours de Ja peine à se contenter des

raisons dont on peut appuyer ce système; outre que

c’est, comme dit Choron (1), s’en tirer à trop bon mar-

ché: une ouverture ainsi conçue, c’est-à-dire composée

seulement de quelques accords, nci'épond nullement à

l’idée que l'on doit se faire d'une pièce de ce genre;

clic trompe l’attente de l'auditeur et ne prépare pas

suffisamment son esprit à entendre l'ouvrage qu’elle

précède et qui semble alors u’êire plus qu’un corps

sans tête.

Toutefois cette manière est préférable à ces ouver-

tures sans plan
,
sans suite et ordinairement sans idées,

que l’on entend si souvent de nos jours. Elle vaut

même mieux que l’ouvcrlui'c en |>ot |K>urri qui n'a un
véritable mérite que lorsqu’elle est traitée par une

(f) Principe» de comftotxùondet tcolet c^ltalitt Itr. vt.
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raain tr^ habile et lorsque le Fond des idées est inté-

ressant parlui-méme. Des compositeurs jusicmeot célè-

bres ODtremisen vogue ce dci'nier système^ et la troupe

des imitateurs n'a pas manqué de les suivre dans cette

route longtemps battue avant eua. Nos vieux pères

applaudissaient les ouvertures de la Belle Arsène et du

Déserteur; nous avons applaudi les ouvertures de la

Grstza Ladra, du Freischutz., de Zampa^ et je n'ose

pas dire qu'eux et nous ayons eu tort. Le seul iuconvé-

nient qui en résulte est que Tignorance^ la médiocrité,

U paresse, imitent des écarts que l’on pardonne au gé-

nie. Les mélodies des opéras que nous venons de nom-

mer ont toutes des types si marqués, cllcf sont si réel-

lement en^tilécs et façonnées dans le moment d'en-

thousiasme, elles SC détachent lellcmcnl des pièces

vulgaires, qu'il a bien été permis aux compositeurs,

,
qui avaient tant fuit pour la pièce elle-même, de se

borner è présenter dans leur ouverture un résumé bien

eqchainé et bien harmonisé de ce qu’ils avaient ima-

giné de plus saillant. Les excellentes ouvertures de

Uossint, de Weber, d’Iicrold, ont donne naissance à

ces misérables niaiseries que l’on joue si souvent sur

nos théâtres depuis quelques années^ k ces plates et

mesquines conceptions instrumentales, dans lesquelles

on n'entend que des pas redoublés ou des galops ac-

compagnés de grands éclats d’instruments de cuivre,

avec grosse caisse et cymballcs, véritable musique de

barbares incapables de sentir et d'analyser le beau, et,

ce qui est pire que le reste, barbares è préjugés et à

prétentions.

Les quinze symphonies dont nous avons parlé ne

sont pas les seules productions de la jeunesse de Bel-

lini. On a de lui trois messes et une douzaine de

psaumes }
toute cette musique sacrée a éic écrite pen-

dant son séjour au collège, car les maestrini ont l'a-

vantage de faire exécuter leurs compositions de musi-

que ecclesiastique dans les diverses églises de Naples,

oii ils sont appelés pour faire de la musique. Ce fut à

In même époque que notre auteur publia plusieurs petits

morceaux pour flûte, clarinette, piano, etc. Toutes ces

comi>o$ition8, emprcinles d'une facilité fort négligée,

annonçaient le peu d'uiftruclioii de leur auteur, sans

offrir rien qui s’écartât notablement des formes rt'çucs.

Néanmoins cos ébauches donnaient des espérances et

furent favorablcmcni accueillies, la bienveillance des

amateurs était encouragée par le caractère aimable de

Bcilini , et Taffectinn que lui portaient scs camarades.

Ce ne fut qu’au moment de sa sortie du Conserva-

toire qu’il fut possible d'entrevoir son avenir, L’opé-

rcltc à'Adclson e Salvinay donné sur le petit théâtre

du Collège royal, lui 6l de nombreux partisans au

moment ménic où un autre succès lui procurait l’a-

vantage do débuter dans la cai l ivre dramatique avec

un éclat inusité.

Il existe, à Naples, un usage fort louable en ce qui

concerne les relations du Collège royal de musique

avec les théâtres; s’il est suivi ailleurs, ce n'est que par

accommodements et conventions réciproques, tandU

que,àNaples, ila,pourainsidire, force de loi,cnsorte

qu'aucun imprésario u'oserait trouver uu prétexte

pour s'y refuser.

Voici eu quoi consiste cet usage : le plus considéré

des maestrini du collège reçoit, quelque temps avantsa

sortie, une cantate à mettre en musique, laquelle sera

chantée sur le tliéâlre de 5.-CorA>, au prochain ^ran

gala. On donne ce nom k certains jours de l’année ou

su célèbre la fête ou l’annivci'saire de naissance de

quelque membre de la famille royale, quelques autres

jours sont aussi consacrés, par l’usage, pour cette so-

lennité. Il y a gala cl gran gala. Le jour d'un gran

galay le üiéâtre S. Carlo, I’uq des plus beaux et des

plus vastes de l'Europe, est éclairé par des milliers de

bougies; toute la famille royale est présente cl occupe

une vaste loge qui laisse aperçevoir iion-sculciucnl clia-

cun de scs membres, mais encore les grands officiers

de leur maisons, debout, derrière eux cl se perdant

en échelons dans le fond de la loge; les plus belles

toilettes rcsplcudissenl dans les sept rangs de loges,

portés en quelque sorte par l’immense cordon de

spectateurs non assis qui ceint le parterre et occupe,

en avant du mur circulaire, la place de ce que nous

nommons les baignoires; les banquettes des Aies les

plus apparentes sont occupées par le corps des officiers

de loustes régiments présents à Naples, revêtus de leur

grand uniforme : vu de la scène, l'aspect de la salle

ainsi ornée de décorations vivantes, a vraiment quel-

que chose de magique. Il faut remarquer que reflèui

des grandes représentations, dans nos théâtres, oc suù
lait en donner une juste idée en raison de la difin

renec de construction. Disposées eu amphilhéâtrHj

et coupées par des lignes non interrompues degalerit^

nos salies offrent un coup d’ecil mieux gradué, mieux

ménagé, plus nuancé; mais elles n'ont pas cet aspect

élMmissaiit qu'offre, aux jours de gran galoy le théâtre

S. -Carlo, duiiL les rangs de loges disposés pcrpcndicu-

luii'cuicul et séparés pai* une multitude de lustres, rcs-

srinbh'ii là une mui’aillc de feu et de pierres précieuses

au milieu de laquelle on apercevrait, par places et un

peu en arrière, d'iunombi'ablcs vitraux cnrichb des

peintures Jes plus variées cl les plus magnifiques.

Tel est le public, telle est U salle qui doit avoir les

prémices de l'essai dramatique du maeslrino* Ce

jour-là, en raison du plaisant usage qui a donné aux

souverains le droit de décider eu matière de goût, dé-

cisions que le public se permet fréquemment d’infir-

mer ou même de casser, à Naples, comme ailleurs, il

n’i-st permis de manifester aucune opinion avant que

le i^oi ne se soit prononcé. Au reste, il est bien rare
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qu’à la première exécution de la cantate du jeune mai-

ti-e, sa majesté soit assez distraite pour ne pas donnera

propos ou non quelque marque d'enconragemeot qui

est bienièt imitée par le public. Si le souverain se

trouve en cette occasion d’accord avec son peuple, et

qu’il n'ait lait que donner libre cours a la manifes-

tation publique, tout marche à merveille, et le musi-

cien peut dès lors pt'éiendre à être prophète dans son

p<^<. Cette bonne fortune échut k notre Bellini; sa

cantate 6'/smène fut si favorablement reçue, que Bar-

boja, directeur du théâtre, homme d’expérience et

doué d’une pénétietiou toute particulière, sentant

qu'il avait épuisé tout le suc des plus belles comjwsi-

ttODs de Rossini, n’hésita pas à hiirc écrire par le jeune

auteur un opéra pour le grand théâtre de S. -Carlo ;

hveur bien raremcot obtenue par un commençant,

même lorsqu'il est élève et enfant delà ville. Par

une bizarre fatalité, ce premier opéra devait être le

seul que Bellini écrivit pour la cité à laquelle il devait

son éducation et son existence musicale.

Sans précisément annoncer lesytième adopté depuis

par le compositeur, 1a cantate à'/smène, dont nous i

venons de porler, et l'opéra de Bianca e Gemando
^

donné en 18316, s’écartaient notablement de la manière

mise à la mode par Rossini
,
mais seulement d’une fa-

çon en quelque sorte négative. Ou je me trompe fort,

on U nouveauté des morceaux consiste ici dans la fai-

blesse de l’harmonie et de rorchostraiion bien plutét

que dans la création de clianti d’une forme et d’une

couleur nouvelles. C’est une singularité tout à fait ex-

traordinaire, que le début de Bellini et scs premien
succès SC constatent par des pas faits à reculons.

Quoiqu’il en soit, la réussite de cc premier opéra

valut à Boirc jeune Sicilien l'honneur d’être appelé à

Milan pour y écrire son second ouvrage destine au

üfédtre de la Svala, Ainsi, ses débuts eurent lieu sur les

deux plus illustres scènes de rUalic, dans les deux villes

où l’on fait le plus de dépenses pour la musique dra-

matique, où les chanteurs sont les mieux choisis, où
C0611 l'audiluire a plus qu’en d’autres lieux la réputa-

tion d’étre 6n connaisseur.

Bellini arriva d’emblée à ces deux théâtres, où pres-

que aucun compositeur n’est appelé sans avoir fait scs

preuves en plusieurs villes de second ordre. Ce bon-

heur ne vint pas seul; ce qui n’était arrivé à aucun
euiiiposileur depuis l’époque de Mélasusc, il eut la

firtune de le rcucoulrcr.Au lieu d’un de ces fabricants

de Übreitif qui, depuis plus d’un demi-siècle, inon-

daient l’Italie de production piales, usées, dépourvues

de goût, de style cl d’invention
,
Bciliui trouva dans

M. Fclice Romani un poète correct, élégant, instruit,

judicieux, capable de guidersa marche par des conseils

utiles que le musicien sut entendre cl comprendre.

M. Uoinani parut deviner sur-le-champ la portée de

I

Bellini
;

il vit au premier coup d’œil que, pour être ap>

J préciédu public, son Ulent devait être montré sous une

face unique qu’il fallait éclairer d’une vive lumière,

; tandis qu'on laisserait le reste sc perdre dans l’ombre.

I

II trouva que le hasard l’avait uni à un musicien privé

I

de toute instruction historique et littéraire, n’ayant

I

qu'une connaissance assez imparfaite du mécanisme de
;

son art, mais doué d’une sensibilité instinctive et dis- I

posé à profiter de ses avis. !

M. Romani avait sans doute i*cmarqué que les /<-
|

bn tti récemment écrits pour Rossini, sans être plus es- I

limablcs que les autres quant au style, avaient du moins I

cet intérêt de situation et cette rapidité d'action qui se 1

rencontre, à un si haut degré et par des causes si dif-

I

féreutes, dans plusieurs de nos mélodrames et de nos

vaudevilles; il s’était aperçu que, depuis un certain
I

temps, les chanteurs italiens étaient devenus plus ha-

biles acteurs, et que le public s’élail insensiblement ha- '

bitué à ne plus séparer l’intcrél dramatique du mérite

des cbaoleurs; enfin
,

il savait que les Italiens d'à pré-

sent n’étaient pas plus que lcui*s pères inseniibles aux
charmes d’une versification élégante et harmonieuse.

Ce fut d’après ces considérations qu’il écrivit le libreUo

du Pirata, CcUc pièce fut représentée en 18S7; la

musique n’oblint le premier jour qu’un succès incer-

tain, mais elle se releva le lendemain, et jouit dès lors

d’une vogue qui dure encore aujourd'hui. Le princi-

pal rôle fut confié au premier ténor de ritalic, à l’ex-

cellent Rubini, il est presque inutile de dire qu’il fut

admirablement rendu : le chanteur avait compris le

musicien
,
comme celui-ci avait compris le poète.

L’association de Bellini et deM. Romani avait paru

trop avantageuse à l'un et à l’autre pour qu’ils songeas-

sent à SC séparer; ils écrivirent l’anncc suivante, tou-

jours pour le théâtre de Milan, la Stranierat qui fullc

U'iomphe à la fois cl la fin anticipée du talent d’une

cantatrice française, Mme Méric-Lalande, qui se plaça

dans son rôle à une hauteur où elle n’a jamais pu ar-

river depuis. Plus heureux que son interprète, et fort

de ses succès antérieurs, Bellini, dans celte pièce, fixa

son système, ne cherchant plus à en dissimuler les par-

ties fiiibles et sentant que tel qu’il était il suffisait pour

mériter les applaudissements du public.

Eu 18â9, Bellini donna / Capitleli e Montecchi

s

Romeo et Juliette^ avec un autre plan. Cette pièce

obtint du succès; mais à pareille époque, ce sujet fut

traité, par Vaccaj , avec une supériorité qui fait re-

I

gretter que ce compositeur ail cessé d’écrire (1 ).

Pour concilier tout, on forma une sorte de pastiche du

travail des deux compositeurs
,
et c’est ainsi arrangée

qu’on représente cette pièce sur la plupart des théâtres

(1) L«s jmirnsax iuiifiuoat annoncé tovt récpmmeut ço«M. Yae-

caj était rtotro êins la earriAro, et avait fait r«prtfacai«r à Ititaa un

noutel opéra avait cblenn le plut^raad succès.

SUPPLÉMENT,
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MUSIQUE ANTIQUE.

I.
posécj par Vaccaj sont infiniment supérieures; scs

chœurs surtout méritent fort d’élre remarqués: et s*il

lait établir une compai'aisoii entre les deux composi-

teurs, en ne faisant dépendre la décision que du mérite

dcce seul ouvrage, je ne balancerais pas à me pronon-

cer pour Vaccaj.

La SomnamlmUty jouée en fiil également bien

I

ICS idées mélodiques
;

il les offre avec plus de suite et

I d*abandun, comme s’il savait d’avance quela faveurdc

,

l'auditoire leur est acquise, et qu*il n’a rien à risquer à

j

cet egard.

I

Cependant, malgrécessuccèsconsécutifs, les compo-

I

sitions de Bellini n’cchappaient pas à la critique. Il

I
avait d’abord contre lui ce peloton d’amateurs qui se

I

retrouve en tout pays vt que dans le langage vulgaire

! on appelle jugeurs ou r^nlogueurs; comme d’ordinaire

il ne sortait de leur bouche que de ces reproches va-

I

I

gués et généraux, qui ne précisent rien et ne prouvent

I

I

autre chose, de la part de ceux qui les expriment,

! ) sinon le désir de passer pour s'y bien connaître et pour

n’accoider pas légèrement un suffrage auquel, eux

surtout, attachent un grand prix. Belliniauraitpu tenir

peu décompte des observations de ce genre, mais il lui

en vcoaitd’autres plus fondées de la partdemusiciensou

amateurs instruits qui lui reprochaient, non-seulement

la pauvTeté de son orchestre; mais encore des négli-

' genecs, de l’incorrection, de la monotonie. Peut-être,

disail-oii, Dcllini a-t-il raison desimpUfier Icsaccompa-

i gnements, de raréfier les effets d'orchestre, de rejeter

diverses combinaisons instnimciilalcs; mais encore ne

devrait-il .pas réduire continuellement les formes d’un

I

orchestre de cent musiciens à 1a mesquine prnpor-

I

tien d’un accompagnement de guitare; peut-être

foit-il bien de ne pas suspendre l’intcréi de l'action par

I

de longs développements dans les morceaux de cliant,

mais encore un comédien • chanteur a-t-il le droit

d'exiger, pour ses tirades mélodiques, plus de seize ou

vingt mesures. 11 n’a peut-être pas tort, ajoutait-on,

de ménager les morceaux d’ensemble, d’abord, paixe

qu’il est mal habile à en agencer les parties, et ensuite

parce que d’autres compositeurs en ont plus d’une fuis

abusé; mais encore ne voudrait-on pas que, dans une

scène oii tous les personnages se trouvent intéressés,

an ou deux seulement se fissent entendre , et que les

autres restassent, bras croisés et bouches closes, comme
s’ils n’étaient là pour rien.

J. Adrixi* DS La Face.

\La suite au prochain numéro.)

Dca coodltions du problème à rceoudre pour ceux qui cherchent à

rtroittlitucr le lujec mémo de U muAique ancienne.

Depuis qu’à l’apparition de chaque chef-d'œuvre

musical nous répétons, avec une confiance iiiiperlur-

bahlc, que la musique a décidément atteint cJicz nous

le plus haut degré de perfection
,
je ne sais avec quel

dédain et quelle pitié nous parlons de la musique des

anciens peuples. L’histoire merv eilleuse de cet art se

présente à nos yeux avec quelque chose de puéril qui

répugne à notre raison avancée, dans un temps sur-

tout oïl les hommes sont moins disposés que jamais à

croire à des miracles. Que l’on regarde comme fort

indifférent en soi de disserter à perte de vue sur un

art anéanti depni-i longtemps, et sur la cunstiUillon

duquel on ne saurait avoir que des notions incertaines

et de vagues données
,
cela se conçoit fort bien , si

effeciiveinciil cet art est perdu sans retour. Mais
,
en

suppos.mi même qu’il n’existe aucuns vestiges au

moyeu desquels ou puisse reconstruire la théorie de

la musique antique (ce qui est très-probable, puisqu’il

ne paraît pasque les monuments de cet art aient jamais

été écrits, du moins dans les âges les plus reculés), il

ii’y a pas, croyons-le bien, à la fois grande force d’es-

pritetgrande intelligence, à venir dénigrei' toute l’an-

tiquité, sur ce qu’elle s’extasie d'une commune voix de-

vant les merveilles opérées parmi art qu’elle connais-

sait et que nous ignorons. Il me semble au surplus que

c’est se placer gratuitenieoL dans une position assez

embarrassante; car si l’antiquité est fort en peine de

justifier à nos yeux les éloges qu'elle accorde à la mu-
sique, par la raison que les monuments, quels qu’ils

soient, ne subsistent plus, d'un autre côté, et par la

tnéme raison, nous ne pouvons pas davantage la con-

vaincre sur ce point d’iiU(>osture. Il ne nous reste plus

qu’à l’accuser de délire ou d’imbécillité. Pourtant,

quand je considère que les sages, les philosophes, les

législateurs, les poêles anciens, valaient bien après

tout les beaux esprits et les journalistes de notre temps,

j’avoue, pour mon compte, que je ne me sens guère

le courage d’en venir jusque là.

L’esprit exclusivement critique, ce triste legs que

nous a fait le dix-huitième siècle, est un esprit bien

étroit de sa nature. Si l’on doit reconnaître quela mu-

sique, envisagée comme art, comme manifestation re-

ligieuse, poétique et passionnée de la pensée humaine,

a fait d’immenses progrès depuis quarante ans, il faut

bien se résoudre à confesser aussi qu'en tout ce qui

touche aux questions historiques, théoriques, esthéti-

ques, la plnpart des érudits en sont demeurés à la mé-

thode rétrécie et négative du dix-huitième siècle. Chet

nos rousideni, le seothnent et l’instinct valent mieux

i
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que la raison. Le^énic eit «n contradicüon avec Tin*

tclligciice, et l’un puise à des inspirations dont l’au'

ire méconnaît la source.

Il ne saurait être ici question de reconstituer, comme

je l’ai dit, l’andenne musique sur scs véritables bases,

sur ses éléments essentiels. Dans tous les cas, le mo-

ment ne serait pas encore venu, et ce serait prendre

une initiative qui, par la suite, pourrait être taxée

d’imprudence. Des travaux entrepris et poursuivis

avec uu zèle infatigable et une rare sagacité par un de

nos savants les plus estimables, M. Bottée de Toul-

mon; uii volumineux ouvrage, fruit de quarante ans

de méditations et de recherches, qui devait hâter la

mort de sou auteur, M. Lesiieur, sans lui laisser le

temps d’y meure la dernière main, nous promettent

sur cet objet, et dans un temps prochain, de.s contro-

verses aussi animées qu’intéressantes. Peut-être nous-

mêmes prendrons-nous part un jour à ces discussions

dans un livre, ou plutôt dans uu écrilspécial, cliapilrc

détaché, ainsi que celui-ci, d’un livre qui sera

l’œuvre unique, mais successive, de notre vie entière.

Toutefois ne nous dissimulons pas l’immense diffi-

culté d'une pareille tdche ;
ne pensons pas que des con-

naissances musicales, même profondes, sufBsenl seules

pour pouvoir embrasser toutes les conditions du pro-

blème. Sa solution complète, si elle est jamais possi-

ble, suppose celle d’une foule de questions qui, pour

être préjudicielles , n’en sont pas moins de la plus

haute importance. Et d’abord, avant de reconstruire

l’ancienne musique, il faut reconstruire la Ktence uni-

verselle des nombres
f

cette science mère et première

que nous avons perdue (1). Il faut pénétrer dans les

mystères antiques, soulever le voile des sanctuaires,

pour découvrir ces lois primitives qui servirent de

base et de lien à toutes les connaissances divines cl

humaines, pour rétablir dans leur pureté primitive

une foule de notions détournées de leur sens naturel.

N’oublions pas que la musique était à la fois science des

nombres : malliémaliqucs ; — science des mouve-

ments : astronomie, révolutions périodiques de la na-

ture, anatomie de l’homme, harmouie du corps hu-

main
,
gymnastique, danse, gesticulations; ~ science

des sons: harmonie univericlle; — science philoso-

phique : harmonie des facultés de l’âme, morale, or-

dre, politique;— science de la parole, bngage, lan-

gues, accentuation, grammaire générale, etc., etc. Ou

(<) Ceat cette fcience des nombres qu'un ancien élève de l'Ecole

polytechnique afRmse avoir déronrerte dans un livre iaiitalë :

IumM, Aperçus phUtnepkitfuts wr Videntité dès principes

de la scienet maikemati^ue , de la grmMtncire générute ^ de la

reUgien chrêüenM t 3 voj. in-8*. Bepuis qne notre travail est

écrit nous avons eu à peine le temps de parcourir cet ouvrage, qui

nous semble devoir eacUer uo« vive curiosilé , et qui rcvé'.e un phi-

losophe aussi modeste que proTond.

voit de combien d’éléments se compliquent les coodi-

ùous du problème. Comme science individuelle, spé-

ciale, elle avait sans doute une cousiitution; mais celle

constitutiou était déterminée par la constitution gé-
\

ncralc de l’ordre religieux, social et civil , et de l’or-
\

dre physique, laquelle cuit la science des nombres,
I

conçu dans sa plus grande généralité. Cette cousti-

tulion de la musique n’éuit qu’un fait contingent
j

existant U posteriori

,

manifestatiou d’un fait uéees^ <

saire, c&isunt à priori. El il est à croire que toutes les *

parties de cette constitution ne se sont pas dévelop-

pées dans leur énergie propre. Ceux donc qui Lente-
|

raient, sur cerUiiis textes plus ou moins équivoques

des anciens auteurs, sui* certains documents plus ou
,

moins authentiques, et sans sortir du cercle matériel

de la Kicucc musicale proprement dite, de recoosliluer
|

la musique antique telle qu'elle eUiilj ceux-là seraient
|

très-sûrs d’avance de la constituer telle quelle n'éluit
[

paSy puisque, je le répète, elle était fondée sur les lois
|

générales. De plus, nous serons forcés de convenir qu’il
|

reste bien peu de chances favorables à ccuxqni rêvent

une semblable résuiTcclion
,

si nous nous rappelons
|

que ccUc musique a longtemps composé la tradition
!

orale universelle, qu’elle a tenu lieu de l’écriture, et

que l’écriture, loin de la conserver, n’aurait pu que i

contribuer à l’anéantir. Je me borne pour le moment !

à invoquer sur ce sujet le témoignage de Plutarque :
'

« U y a doneques esté un temps que la marque et la
|

» monnoye de la parole qui avait cours étoient
|

O les cannes, les chants et cantiques, parce qu'alors
[

B toute histoire, toute doctrine de philosophie, toute

» a^eclioD, et, brief, toute matière qui avoil bcsoing

B de plus grave cl ornée voix, ils la meltoient toute en
|

B vers poétiques et en chanta de musique (1).

Je UC prélcuds ici décourager personne, ni dissua-

des* d’une tcnlaüvc qui, quels que soient ses résultats

effectifs, aura toujours son utilité. Mais il faut pour-

tant que je dise ma pensée : j’ajoute donc que le pro-

blème à résoudre me paraît cent fois plus difficile que

de restituer, comme l’a ^it Cuvier d’une manière

presque miraculeuse, des races d’animaux cntici'cmcot
|

perdues, par la corrélation desformes dans les êtres
I

organisés, comme il dit lui-même, ptincipe au moyen
\

duquel chaque sorte d'étre peut
,
à ta rigueur^

être re-

connue par clutque frapnent de chacune tic ses par-
\

lies (2;. I

Mais, pour ce qui est de l'art musical dans l'anli-
|

i

(I) Dft oracles de la Pythie, trtJ. dWmyot ,
t 597, —. Aristote

[

prêtrnd que le même aiage eiiiuil che* 1«i Agithyrse* : • Vetere#

priuM|UBm lltterM srir^tit, legc« coAlBbini ne ras oblivioni laan-

dareut quod temporibuR sois in more Agathirsis fuiséc Artstotelca

srribii. a( Car. Hho u'g. / ect. ant. l. 9. cap. 8. ) ^

(î| Voir le discours sur le» t évolutions du Globe y par G. Cu-

vier.



quité
, comment faire cette vérificaiiou? perqaei do*

pument? par quet monument ?par fragment? Et
en supposant que ce fragment, que cc document cer-

tain existe, U difficulté n*e$t pas seulement d’établir

sa corrélation avec chacune des parties du système

musical et du système tout entier, il faut encore trou-

ver cette corrélation, cette assimilation avec les lois

fundamenlalcs de toutes les sciences liées à la musique,

et dont la réunion ne formait qu’une seule inslilulion.

Or, ce Critérium
^ c’est, je le répète, cette langue des

nombres que Pylhagore, Platon et saint Augustin

connaissaient (1), que Leibnitz (S), Maltebrancbc (3)

cl M. de Maistre (^) ont cnti-evue. Mais celle R'icnce

<les nombres, qui la retrouvera? qui la formulera? Et
en supposant qu’un jour elle soit révélée à quelque

(t) Plat, de resp. lib. yH. ^ n Ct>niiàéttz\^àtA t U terre,

•I lâ mer «t tODi ce que renferme Tuaiveri , ce qui brille dan* I b

• <icas . ce qai rampe sur h terre, ce qui vole dan< Pair, ce qui

» liage daiM leeeeas;toot a ica beautés et ses figurea, parce qeeloiit

• est revêtu de nombres» Retreochci les nombres à toutes ces

• choics
, elles ne feront plus rien. Le principe de leur nombre e*t

donc le principe de leur être, psiiquVIIes n’ont l'èlre qu'iutant

a qa*eîlea sont revêtues de nombre*... Chcrcliei ce qui fs i le plaisir

B de 1a danse, on vous répondra que ce sont les nombres... Le
• nombre a en lai, la via

, mais sa demenre o'eat point dans les

s lieux , ni sa durée dans lea temps... Eleves-vons donc at-dessus

s de l'esprit de l'ariisan, si vous voulex voir le nombre éteroei

;

B alors vous verrex briller la sagesse anr son tréoe inaeeesiiblc et

B danrie aein de la vérité»

B Aiosi donc
, de tout ce que vans rejea sTtsceptible do ehtngo-

s ment, vous n'en anies ancurn noiloo
,
ni par les s««s

, ni par l'es-

• prit : s'il n'était revêtit de proportions et de nombre* , dont il ne

• faudrait que le séparer pour qe'il retombétaussitétdans le néant..»

B II faut qu'il y ait une forme supérieurs étemelle et immuable,

» qui, tans être contenue ou répandue dans les lieux , ni soccessive-

B ment étondue par la durée dans les temps
,

puiste néanmoins

B donner une forme à toutes ces choses , et les perfectionner cba-

B cune selon leur naiare
,
par les nombres dont elles sont rcTétues

B dana les temps et les lieux.

Traitédu Libre jirhitrtt de saint Augustin , liv» S, chap» IS.

(2) t La science des nombres et les caractères numeriqurs reré-

B lent de grands secreU. a
(
Voir les Leçonede phitoeophie de

M. Lsroniguière, tem. 3,10* leçon.
)

(5) « Les idées des nombres sont les régies immoables ot les me-
s snres communes de toutes les cboscs que nous ronnsiasons et que
B nouB pouvoM oonoaitrt. Ceex qui conoaissent parfaitement les

m rapports des nombres et des figures , ou plutêt l'art de faire les

B comparaisons oéceisa res pour en connaiire les rapports » ont une
a espèce de science uoiverselle, et un moyen três-asiuré pour
s découvrir avec évidence et certitude tout ce qui ne paste pas les

B borocB ordinaires de rospril. » \ De la recherche de la vérité» ‘

liv. 6, cliap» 6 .

}

'

(4) s Je ne sait ce qui est possible : je ae sait oc qut eatimpessi- '

s ble ; de ma vie je n'ai étudié qiie le nombre

j

je ne crois qu'su i

M nomêrc ; c'est le signe , c'ut la voix, c'est la parole de rinlelli-

B geucc; et comme il es* partout, je U vois partout, m
(
Soitées de

Saint- Péierthourg, g* rniretien» lom. 2, p» 440. | Quelques
poges avant , rUlustre théoBopbe (lartc du nombre d'une manière I

plus explkiie
,
qnanl aa sujet qui nous occupo : t Otes le nombre, ^

génie pleio d’humilité et de foi (1), quel eu le musi-

cien assez philosophe, l’homme de fak assez homme
de pensée qui en soup^aocra U nécessité, et qui se

dévouera à pénétrer le secret de cette mystérieuse et

sublime syntaxe?

Je ne sais; mais quand la voix du geni'c humain me
parle de cette association, ou plutôt de celte identité

de la musique et de la science desnombi*e$; lorsqu’elle

me dit que ces deux sciences se dévoilent l’une l'autre;

quand je considère que les nombres sacrés d^unitéy de
diiitéy de ternaire

,
de quaternaire^ àesepienaire^ etc»,

avaient leq^rs emblèmes oon-seulcineDi dans divers in-

struments de musique, le inouocliorde
,

le dicliordc,

les lyres à trois, à quatre et sept cordes, etc»
,
mais en-

core dans les éléments les plus essentiels de la consti-

tution de l’art; quand la médecine m’enseigne qu’elle

avaitassujeili les pulsations du corps humain aux nom-
bres harmoniques

,
comme raslronomic avait soumis

aux mêmes nombres les mouvemens des corps céles-

tes, l’ordre des saisons, tout le système de l’univers;

quand j’entends Platon me dire que la musique et

rastronomic sont sœurs, alors, comparant l’idée que
nous nous faisons de la musique actuelle à l’idée anti-

que
,
je sens ma raison saisie de frayeur et de respecta

réionnanlc révélation de cc qu’ctail cet art dans les

premiers âges, et je comprends qu’ajouter une corde

è la lyre était autre chose qu’une innovation d’artiste,

UD6 hardiesse du génie
,
mais bien un crime social, un

attentat contre les lois divines et humaines.

Et ceci n’est pas une tradition isolée, propre seu-

lement à l’antiquité païenne; sur ce point, il n’y a

pas de dissonance; partout le nombre est synonyme de

musique : c’est la tradition historique, la tradition

mythologique et poétique, la tradition religieuse»

Ecoutons la tradition historique i

a La musique
, dit Aristide Quinülien

,
est ré-

» pandue dans toute U matière
;
elle embrasse l’im-

» mensitë, suit qu’elle orne l’âme de la beauté de

» l’ordre, soit qu'elle forme le corps à riiarmonîe du
» rhythme. Elle convient aux enfants, en ce qu’elle

» leur fait connaiire les avantages du chant» Lorsqu’ils

» sont plus avancés en Age, elle leur enseigne les char-

B dit-il
,
Tout êtes loi «rts

,
le* science#, la parole et percooféqaent

• l'intelltgeiKe. Raoienex-le : avec le! repanîBMot lea deux fillei cê-

» Icitc* , rhiriDonie et la bceaté ; le cri devient chant, le bruit rc-

m çoil le rhythme , te tauteat danse, la force •'appelle dynamique
» et lea tracea aoni dea flquret. b — « Pounyaoi la rime

,
lea pieda,

» lea riteumellea
, la mcaore, le rhythme noua plalacni-lla dana la

• nMiaique et dana la poêaio?».. Cette forme et tant d'iairva ne peu-

B vent neoa plaire goc parce que l'inteUigence m plaft dana tout

» e« qui proovo nnielligeoee et que ann aigne principal eat le nom-
B bre. * I

/bid. pagea 126 , 426.— Voir auaai la Poétique d’Aris-

tote» chapitrea 4 et 4. )

(4) Voir I« livre de cité plut haut; Introduction
,

Qca 5, 6,45,55.34 ,52 et 53.
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» mes d'une élocution cadencée
,
et (généralement tout

» l'art du discours. Plus tard
y

etir leur applique la

» nature des nombres et la variété des proportions^
\

» ainsi que les rap/forts harmonieujr qui en fTsultent

» dans tous les corjrs (1). Mais ce qui est plus (^rand et

> plus merveilleux encore, elle leur dévoile les mys-
|

B tères de l'âme qui sont impénétrables pour tant de

B gens, et leur révèle la raison tant des phénomènes

» particuliers que des phénomènes généraux. J’en ai

9 pour garant le divin témoignage de Panacine
,

le

» pythagoricien, cet homme rempli d'une si haute sa-

a gesse, qui dit que la musique n'est pas seulement

a l’art de combiner les sons entre eux, mais encore de

a soumettre aux lois de t*harmonie tout tensemble de
a la nature (S), a

Voici la tradition mythologique et poétique :

a Les deux prcmici'S iustrunicius, nommés sen^ cl

» hoan^y servaient à Niu-va pour communiquer avec

» les huit vents. Par le moyen de kouen, ou flûtes

» doubles, clic réunit tous les sons à un seul, et accorda

a le soleil, la lune et les étoiles : c'est ce qui s’appelle

0 un concert parfait, une harmonie pleine. Sa lyre

» était à cinq cordes; elle en jouait sur les collines et

a sur les eaux : le son en était fort tendre. Elle aug-

» menla le nombre des cordes jusqu'à cinquante, afin

a de s’unir au ciel pour inviter l'esprit à descendre;

> mais le son eu était si louchant, qu'oii ne pouvait le

B soutenir. C’est pourquoi clic les réduisit à vingt-

a cinq pour en diminuer la force, cl alors il u'y eut

a plus rien de si caché dans rutiivcrs ni de si délicat

9 qui ne fût dans l’ordre (3). 9

Pour en venir à la tradition religieuse, laissons-nous

transporter dans le ciel à U voix d’isaïcet de saint Jean,

et là contemplons ces myriades d'esprits célestes, di-

visées en neuf chccuj’S cl trois hiérarchies, continuelle-

ment présents devant le trône de la divine majL'Sté, et

diamant le cantique sans fin : Saint! saint! saint I le

Seigneur, le Dieu des armées !

Puis sont les quatre animaux de l'Apocalypse, pa-

reillement présents devant le trône de la divine ma-

jesté, répétant le même cantique sans fin : Saint ! saint!

saint ! le Seigneur ,
le Dieu des armées !

Puis viennent les vingt-quatre vieillards vis-à-vis de

Tagucau comme tué, qui, mélésà une foule de joueurs

de cythares et de harp^, diantent au Seigneur un

cantique nouveau
,

et s’unisseut aux voix qui disent

(1)

. < Nomerorum expanat oaturim
,
proporliQoamque vsrie-

HUtem; harmooiai verè qoa per Utas io omnibus corporibas

1 exUtunt, oommonatret. 9 Arist. Quint, lib. \, pages 2 ci S.

Apud Meimbofnium, in-4*. Amit. iC52.

(2) Ibid,

(5) Paroles de Hoai'nwue; diK. prélimin. do Chou~King^

p. ICTUt

éternellement : Saint! saint! saint! le Seigneur, le

Dieu des arniccs!

JosEPU d’Ortigue.

[La suite au prochain numéro.)

PIAXOS XOUVEAUX

ET SOIRÉE MUSICALE UE M. PAPE.

Ce ne sont pas les beaux salons de M. Pape, dans

lesquels ont lieu de brillants concerts, qui nous four-

nissent l’occasion de parler aussi souvent de cet habile

facteur, mais bien scs inventions et pcrfectiounemctils

fréquents et si remarquables, que nous avons à con-

stater.

Le concert dont nous allons parler paraissait avoir

pour but de faire cnlcndrc ses nouveaux pianos.

La grand nombre d’arlistes et d’amateurs de musi-

que étaient réunis dans scs salons dimanche passé.

composition du programme piquait la curiosité. On
devait cutendic, pour la première fois, un nouveau

piano à queue, un piano vertical, forme console, cl

un nouvel insiruinent
(
piano sans cordes ).

Les deux premiers paraissent avoir réussi au-delà

de toute attente et n’ont besoin, pour être appréciés,

que d’étre entendus.

Le piano sans cordes, quoique d’un effet fort remar-

quable, atleud encore quelques perfcctionuements, cl

UC peut jusqu’à présent remplacer le piano, comme le

pourraientci'oire certaines personnes; telle ne peut-être

d’ailleurs l’intenlion de M. Pape, mais c’est un nou-

vel iustrument qui, par les qualités qu’il possède de ne

pas SC discorder ui casser de cordes, trouvera sa place

à la campagne, et au besoin remplacera la barpe. 11 est

aussi d’un effet très-remarquable pour l'accompagne-

nicnt du chant. Il parait au surplus ofh'ir de grandes

ressources, par la raison que tous les perfectionnements

appliques au piano peuvent s’y adapter. Tel qu’il est

aujourd’hui, il peut être, sauf le son, comparé à un

piano à une corde
,
parce qu’il est à simples lames ou

ressorts, mais il pourra être fait à double» et triples

lames; il est vrai que le sou en deviendrait plus sec,

mais plus fort. Au surplus nous ne devons pas douter

que M. PApe, qui a fait de si rapides progrès dans l’art

de facteur de pianos, ne pousse cet instrument au plus

haut point dont i) est susceptible.

Dans des séances particulières, M. Pape nous a fait

apprécier divers perfectionnements de la plus grande

importance, tel qued’avoiri*éduit la grandeur du piano

I

tout en augmentant le sou, simplifié la mécanique

pour la rendre plus durable, et facilité l’accordagc par

un nouveau moyen
(
par pression) d'une grande sim-

plicité, sans augmenter le prix de l’inslrumeiit* *

Digitizoc: !'
y (.iongle



DB PABIS. ^0

i

i

1

I

»

Nous n'enireroas pat celte fois dans de plut f;rand$

détails, mais nous revicodrons sur cet intéressant

sujet.

Le concert donné chez cct habile fabricant n’a pas

été inférieur à tout ceui qui nous ont été offerts pen-

dant la saison musicale qui vient de s’écouler, et qui

nous a versé tant de torrents d’harmonie et de mé-

lodie. M. Auguste Franck, secondé par sou frère et

M. Brouzzesse, a ouvert la séance par un trio pour
|

piano, violon et violoncelle de sa composition. Ce
j

morceau est un œuvre estimable; s’il ne brille pas par
|

l’imagination, la f^icture en est bien ordonnée; K-s

|

trois instruments dialoguent convenablement; l’an- i

dante surtout est d’un fort bon style et d’une mélodie ;

sévère et gracieuse tout à la fois. Mlle Ângélina de
j

Rieux est une jeune et belle canlntrice qu’on entendait

pour la première fois chez M. Pape, cl je crois même
dans Paris, car nous ne sachions pas qu’elle ait Bguré

:

dans le cotaclysme de concerts qui est tombé naguère
|

sur la capitale. Mlle Angélina de Rieux a une figure

noble comme son nom, elle a les plus beaux yeux du '

monde, elle joint, au sourire leplus doux et le plus gra-

cieux, un regard fier et haut; mais malheureusement

sa voix est comme son regard, cl c’est chose cruelle, I

même pour les gens les plus prévenus en faveur d’une
[

jolie femme, que de l’entendre chanter constamment
|

au-dessus Ju ton. Nousengageons d’autant pIusMUe de
|

Bieux à obviera cet inconvénient, qu’elle possède une
|

voix étendue
,
d’un beau timbre, et qu’elle nous a dit I

un air de Rohcrt-U-î)iahle avec une sûreté
,
une faci-

lité, un éclat et un style de chant qui dénotent une

bonne méthode. M. Slark, chanteur allemand, était

chargé de la partie plaisante de ceitc soirée musicale : i

il s’est montré tour à tour et eu même temps ténor,

basse et soprano le plus aigti. Ce genre de voix a pro-
,

Yoqué plus d’éionnemcnt que d’aJmiralion. .M“* Le
,

Plus, Jeiiny-Colon, qui menace de devenir une de nos
'

plus brillanles cantatrices de concerts, a partage, sinon
|

conquis pour clic seule, les honneurs de cette jolie soi-
j

rce. Bercer de confiance l’auditeur difficile et délicat I

et lui ôter toute appréhension de vous voir fiiillir, c’est
j

leplus beau rcsuliat do la science du chant. Mme Le i

Plus est tout près d’atteindre cet apogée de son art.
|

U. Bi.af<ciiAa&. i

VODVELLES.
|

Gnade BO«vvll«antl)cn<îqnel Adolphe Ifounitvn «ARasé ^
j

paar dent muoiu ; il dubuiert dans an opéra aoiiveou
, en

iroU octoi, qw DonitêUx écrit en cc momcot poor lui. !

* * Nous voyou avre ploiiir que U direction de l'Opéro e suivi
|

1rs cooscils drt jonrueut, elle r>ous • monirë la jolie demoiselle Gui-
|

chard t veodredi drrnier, pour le scronde fois , et cetie SRréolile I

éeneeUM • obtenu un euccés omsi brillant qne mérité.
|

L'Opdn a donné atmodi, pour In bénéden do IlUot iUmlor,
|

on ballet en un acta, esquissé par aoe des iceiirs pour faire briller

l'autre. L'amitié de ThêrèM ei de Fanny encliéril encore sur la bble
de Castor et de Pollot, qui se loccédaicut loor à tour an séjour de
1a lumière; tandis que, de nos deut cbarnaiitea danseuses, la pro*
mière, ai digne d'aitirer l'eiten'ion pour ell^mémo, no s'occupe

qu'a IC Caire oublier au proQi de m saur, qa’vlle iraiie comme Ta
tiaitee la nature, en enCant île prédilection. Ka abordant 1a carrière

d'auteur, ménir dans le grore frivole de la « horôf,rap]iie. Mlle Tbô-

I

rêse n'a pas aniLliionné I honaenr d’une création eriginalo: elle s'eat

contrnl^ modestement do traduire en paniominc le dialogue spiri»

I

tuel d'un opéra-comiqoe joué il y a une vingtaine d'annéea aoai ce

,

litre : U Frère Phitiype. La pina grande innovation qu'elle ait iiw

I

trodoiie dans le sujet, a consisté 'a transporter d’un jeune garçon à

I une jruue fille l'erreur qui fait prendre un être humain pour on oi-

seau. Au lien d'un innocent, nous avons donc une innocenie, ot

nous V gagnons, puisque c'est à ce prit qur Mlle. Fannv joue le

rôle. Kii revanche, peut-être perdons-nous un peu à ce que ce soit

un homme qui cicv.cnne l'objet de la méprise. La taille légère
, le

costume aérien d'une femme, tout semMe prêter à l’ilUision. Pour-
quoi ne lui supposerait-on pas dei ailes? le* anj;es en ont bien. Quoi
qu'il en soit de cette chicane sans importance, cette bluette gra-

cieuse, vauitcvillc en rotKchats, pour louplcu, sera un bon auti-
liairc pour faire ce qn'on appelle des tpectacUt enupét

,

eu trois

titres ligurent sur ramclie. Le plaisir qu’elle a fait, surtout à la se-

conde reprêseniaiion , e*i dè en partie aux jolis pas dont elle est se-

mée, et qui sont danses avec une perfection qu’on obtient rarement
dans des genres plus séiieux; l'un surtout, où 1m deux saurs, Fanny et

Thérèse, s’enienrleiii si bien , se prêtent avec (soi de grice un mutuel
appui, qu'elle semb'cnt n'avoir qu’une mémeetistenec.vériiablesRitia

etCbrisiina, lices par un uoud d'intc'ligence.et non de chair. N'ou-

bjons pas deux autres saurs également séduisantes , Homi Noble!
et Alexis, secondées heureusement psr Mlle Fitx-Janies, et pour
être justes envers tout le monde, enregistrons siissi lesappleudisao-

mciits donnés à Mlles RIsngy et Julla. H. Gide est devenu le com-
positeur en litre des ballets ; c'est bien modeste à lui, qui pourrait

être avec succès , et sera qaelque jour compositeurdistingué d'opéra-

comique. Nous applaudissons aux progrès sensibles qui se ituuifcs-

leot dans le talent de ce jeune msèsirn ; on sent qu’il s'eit torrnu h

bonne école, ei qu'il est sous l'influence des conseils qu'il a reçus de
Roasini.

* * Indépendsmmrnt de la première représentat'on de la Fo-
lièrff le bénêricc de Mlles Eisslcr offrait plus d’un élément d’aitrac-

lion. D'abord , et avant tout, Duprex pour la seconde foi* dans la

scène pailiétiq le de la Lucia di l.ammrrmoor, de Doniretii
,
pré-

cieote et rare »e<asion pour leilileiiantisme parisien de compan r les

deux premiers ténors du mi>nde: ensuite le début iTun danseur

nommé Danti
,
qui no manque ni de légèreté , ni de grâce . et qui a

le mérite de ne peint viser aux tnors de force : la distribution ori-

ginale du concert à in tour, à laquelle l’Opéra avait fourni Derivis

pour Anuçio^ Mme Siolz pour la *i.:nora Carlina; tandis que le

réle de la jeune débutante été pris par Mme Damnreau; rofin

les tableaux viVnntr, c'est-à-dire une sorte de kaléidosrope de
toutes les jolies fi-mmcs de nés differents tliéétre»; kaléidoscope

réglé, non par le hasard, mais sur un modèle connu d'avance, et

pr^nt à toute* les mémoires. C'est on amusement qui a pris nais-

ssnce en Allemagne, el auqtMl la coquetierie féminine donnera têt

ou tard dans «ns châteaux des lettres de grande naturalisation. Parmi
les tableaux dont la représeotatinn a le plus réduit les spectateurs,

il f lUt citer Ju’lith et Holnpheme

,

et ce Décamérou de Boceaee,
qui a du premier coup placé W'interhaliee au rang Jet maiiras. Le
dcciméren e i comme ono collection

,
un muséum de belle» figures :

il n'y avait donc à l’Opéra que l’embaiTM dn choix , et c'est par mo-
destie qu’il s'e^l recruté chez les voisins. I..es bénéficisirea ont dû
êire.coninMesde leorssoirées; elles ont recueilli une recette de vingl-

buit mille francs, et le double au moins en bravott fleurs, nppeU.
irépignemeni d'eaihouslasmo du publie : tout oela ne fait-il pas un
total magnifique?

On écrit de Dtesde, le SO avril :

> Il y a peu d'exemples i notre théâtre d'ua enthousiasme pareil

à celui qui a été produit ici par /es Huguenot». A chaque repré-

sentation
,

Il a fallu refuser du monde, tant est grand l'impresse-

ment du public pour enlcndre ce bel ouvrage. Il est juste de dire

que l'admirable exécution de nos arli<io* entra poor bennroup

dans ert immense succès; Mme Sthrader-Devriesit eurtout, omta
grande tragédienne lyrique, que l'Alkmsgne, Paris cl Londres

ont admireo , et que Ihésde est flére de pnsaéder, est au-dessus de

tout éloge dsns le rAI« de Vairntine. L’effet qu'rlle produit au qua-
trième acte est indescriptible. Hier a eu lieu la dernière représenta-

lioo des Huguenots, avani le congé annuel de Mme deliraeder-D^
vrieot;> cette rcpiéseemtioe étaitd sou béuéfice, «(quoique èe prH

I

I

i
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pUm fut Joxblë , depvU bail jonrt \\ n'y iriit ploi d« kill«u

dliponibl^- On iivaic qac Meycrberr avait invité par one lettre

de riniendant du théilre, i laquelle •'étalent jointra Ira initancea

d'une foule de dilftianti de noire ville, à aaalticr a cette repré*enia*

tion, et qa'îl avait promia de a'y rendre. Le public a fété di<;nement

la prêaenee do IMluatre maître. Meterbeera été rappelé pluaieura

foie avec tran>port aur la acène pendant le courant de l'ouvrage, et il

a été couronne i la ün du apectacle, «ut acclamation! de toute U
faite. Le roi • t la reine ont cui-mémea daigné a'aaaocicr à rea témol-

* gnagea de rcothouaiaame général, cofataam appeler Meycrbeer dana

la loge royale, où LL. MH. lui ont adreaaé lea cooiplimenia lea ploa

flaltcura aur aon admirable partition.

B Après le apcciacle , une brillante aérénade a été donnée b l'il»

luatre maître, qui a quitté Dreade le jour suivant. M. Mcyerbeer ae

rend i Paria, a {Journal Jes DébaU^)

*.* Pendant la c'éture, qui aurait liou pour ragrandisaement de la

Mllede la Bourse, où l'on nr parle de riendemoins que d'ooe addition

de %'ùigi-huit to^ci , il parait que l'Opéra-Comique ira planter aa

tente à l'OJéon, où le gi-nre musical est décidémrnt le aeul qui ait

la chance de faire de l'argent, comme l'ont prouvé victorieusement,

malgré la falbleaac des traduoions et dcsarrangpment«, le fiobin des
Bois, de Weber, le Barbirr et le Toncrède oc Rosaini, et la Mar-
guerite d'Ànjou de Mcyerbeer.

* * On noua écrit de Saint-Pétersbourg : A Tobolak (capitale de
la oibérlr), on a donné le 2janvier un grand concert cnmpoaé dea

principaux morceaux dea lJueurnot$ et de RobrrtAe-DiabU.
Ueyerbeer en Sibérie !.« C'eK bien le caa de parodier le mot de
Molière, en nous écriant :Où l'art va>l-ilae nicher ?

Doeliier, dont le beau talent noua a été révélé tout récemment,
vient d'obtenir à Boulngne-«ur-Mer on immenae auccéa, écho de ce-

lui qu'il a eu i Paria, préludé de celui qu'il aura paKnut. PVous ne
pouvona donrser une meilleure idée de l'entliouaiasme qu'il inap rc,

que par la citation de quelque! N^jnoa qui feront connaître d'ai Jeura

le poétique dea dileitantl de la province. < Doehler réunit toutea lea

qua itéa qui font la pcrfeciion dana lea arta ; c'est une organisation

s muiicale tout à fait complète. Il ae fait autant admirer et applau-
dir parle charme et la auavité de sea coinpo*iitons que par aon in*

w croyabir liabiletê de pianiste. En l’enlendani hier, dana lea révea

a pleins d'extase où nous étions plongés, il noua semblait voir dan-
a ser dea myriades de sylphes, tout Icgrrs, tout adorables, au bout
a de rhanin de scs doi<'ts; noua les voyioiia tantôt se ^lançant
B avec gréce. tantôt ae ruant avec rimpctunsiié du vent du désert,

B tantôt pleurant de douces larmri, tantôt d'amera sanglota, a A
celle phrase ou serait tente de se rapoeler le mot du danseur Marcel ;

s Que de choses ('ans un mmucl I w Mais si elle peut avoir quelques
démêlés avec le bon littéraire, elle n’en aura pas du moins avec
le bon goût artit'iquc, qui ne peut que aancüonner l'admiration pas-
sionnée dont Dtchlcr est l'objet.

•/ Lundi dernier, let ffitgtienott, de Mcyerbeer, ont été repré-

aentéa 'a Bordeaux, et ont obioou, comme partool, un succès d'ca>
tbousiasroe.

*,* Le grand théiiro de Copeabagne noua envoie, dit^on, onde
ans prerairrs dana«-ara, Ferdinand Uoppé, oui doit débuter 4 l’Opèra.

Il vient à nous dans de mauvais jour» ; la danse dea hommes est bien

déchuo de Mn ancitane gloire, c'mt uns dea puUaaocea dont le

prestige a été déiroit par leaeaprita novateurs.

*,* Un nouveau plaisir se prépare pour les Parisiens. MM, Fran-
coni (rérea , PelUrr et Botn.hrr vont otivrir aujourd'hui un cirque

au Prcq, b U deareme du chemin de fer ; M y aura aujourd'hui deux
repréarautiona, la première à une heure

,
la icconde b sept heures.

*,* M. Ri^el, compositeur distingué , membre de l'inatitut d'E-
gypte, vient d’étre nommé membre ilo la Légion-d'llonueur.

La maladie de Mlle Prévost , en Interrompant lea répétitions

de l'ouvrage de M. Rou'Seloi, a forte ce Jeune compoaiieor é partir

pour Londres, où rippd'otit des occupations qu’il avati jusque U
saerinéea à l’opoir d'un proc hain début sur la acciie de TOpéra-Co-
nilqar. I.» Damt itlto’>nrur, >'e M. Despréaux, parait donc devoir
être la première nouveauté qui sera olfcrtc au public par le tbééire

de la Bourse.

llonneurà la ville de Rouen qui vient Je prendre une déeis-
lino «ligne de la patrie de Boicidieu! L'rns' ignemrnt musical va être

introduit proeliainenient dans ses écoles municipales. C'est com-
pmi'lre à la fois lea iiitéré'i de la civilisation rt ceux de l'art, que
(i'init'cr aux connaissances «Hemcniairea de la musique la population

biKirietise dot.t celte én.de ne peut que polir lea mœurs; et qui
tait s'il n'eu rmullrra pas quelque jour l'essor d'un laleol qui serait

«iemeuré enfoui faute d'une pi eniiére culture ?

*,* Un jeune artiste, M. Hataciman. dont 1rs études se sont tour-

nées spécialement vers U direction des orchestres, ntrnai-é d'étre

placé ini-mémc par la loi inetorable du recrutement soos U direc-

tion de quelque ignorant caporal, a fait appel à la générosité et tu di-

leitantisme des Rouennais ,aldé du concours, autai honorable qu'utile

delà société philharmonique de la capitale de U Normandie, il^a

donné dana la salle de riidtr|-dc-Ville un concert où la partie in-

strumentale a'eat signalée par une grande ouverture de Reex, un air

varié pour la clarinette, joué par M. Avenat. et un pot-pourri dea

air«dc Guillaume Tell, par N. Lagarin, premier violon solo du

thraire des Arts. Le chant était couGé à une famille italienne qui

est venue s'établir b Rouen. {Journal dre Débats. )

Nos lecteurs aiment-ila Ica anecdotev iDalignea? on en fait

courir une qui ne vise b rien moins qu’à dépouiller Rosaioi de la

propriété d'une de ses mélodies lea plut populaires. Un compositeur,

nommé Barronl , fort estimé à Florence dans la première moitié du

dix- buitiéme aiècle, perd tout à coup l'ooie, comme rillusirc Beetho-

ven. Il consulte tous les médecins de la ville; mais, l'îlen faut croire

Boileau, elle ne réussit pas à l'art d'Uippoarute comme b tous lea au-

tres :

P.ana Florence jatlis vivail un médi-cin,

Savant i:llilrur, d l*t>a, it odébre assoulo.

Notre compositeur trouva dans 1a fa«n!té florentine beaucoup dchâ-

blcurs aaiiB doute, mais ps un aaaauin, heureusement pour Ros-
sini

,
qui n'aurait pas eu plus lard un dél>cicux motif. Désespéré,

Barroni part en prleriuag'- à Noire-Danie ifeLoretie. Là, un mira-

cle a'oj ère en sa laveur, il recouvre l'ouîe, et. dana sa reconnais-

wnee pour U sainte Madone . il compoae d'io-plraiioa, à sa louange,

un chœur, qui, ao<ia le litre de Litanie délia santu Casa, fut

exécuté, pour la premirre *oit. le 1 5 août 1 757 ^
car tout s'y trouve,

jusqu’à la date. Cette I iian e ae répétait depuis, tous les ans, pour Pa

fête de 1a Madone. Rntsini, venant à pascr par Notre-Dame de
Lorette, fut telle lient frappé du charme de cette raniilèiio, qu'il

a’ecria, comme Molière : « Je premia mon bicnoù je le (roove, a et

1a jeta dans son Tuncretii, où l'ont rcrueillîe tant de voix admira-

trices. Ce serait le fameux ni Ta»ti valpiti-

*,* Neua enregistrons, mais pour le blimer, i’uaage qui s'intro-

duit en province de mutiler nos grandes productions lyriques
{
ainsi

dernièrement à Lille, pour la rT|irr-scnUtion de clôture, on avait

accoté b an vaudeville et à un opéra-comique, qui [e croirait! lea

trois derniers aciei dev Jliiguenoti, ce clief-d'œuvre qui nous Mni-

blaii à l'abri d'une semblable proranation.

*,* Une jeune canUiricc, douée d'nn bel orgarre, mais qu'une in-

firmité corporelle semblait devoir bannir à jamais de la scène, Mme
Duflot, vient d’étre, par le progrès de la science, complètement

guérie et rendue à la libre explojtsiion de ion talent. Un riche en-

gagement l'uppclle, dit on, en Italie. Nous voyons avec moins de
regret nos virtuoses partir pour cette hrareuse contrée depuis que
Dupres noua a montré comment iU en revlemient.

*,* Le mode dea concerts avait cet hiver passé de Paria datia le

province, et maintenonl mèmeeocore plusieurs artistes que nousap-

plaudisBOns depuis sia mois vont faire faire à leur sucrés de la

capitale des ricochets dans les villes des départements, .èinsi nous

rrtrouvoni à Amiens, vers la Un du mois dernier, M. Georgesllainl.

Mlle Jansaens, etc,, etc. Joignons b res heureux virtuoses M. et

Mme Ferry qui disputent et partagent reniliouaiasme. l'un avec la

rCie et l'autre avec sa voix ; eu vérité il y a de nos jours presque au-

tant d'artisieiqu’il y avait aoircfoU d’audîteura capables cTapprécier

Ica vraies beautés de l'art.

Nous regardons comme une invention de quelque rrtauvais

plaisant la nouvelle, répétée par ploaieurajournaux, d'un arrêt digne

de la barbarie du moyen-âge. qui aurait été prononcé par un tribunal

de Bohème contre une cantatrice. Nous necroyonspaa sans preuves

authentiques, qu'à une ép' que où tant de. virtuo-es quitlrnt la scène

pour s'unir aux personnes le* plus eminentes de la nnb'es-e, et cela

nm-aculement on Fram e, mais en A»gleierre et en Allemagne, il se

Soit trouvé dea jugra asaex ineptes pour repousser la plainte d'une

artiste contre son directeur, sur ce seul rrrotif qu’il est héron, et

;
u'ellc, au contraire, tant par sa naissance que par la pm»
ession qn*elle exerce, eUn appa- Vent à la etrt ba.asb claX-vx i>d

PKcPUi. Il faut renvoyer cette anecdote au temps où Lesage noua

montre dans (iil-BUs je ne «ait quel grand seigneur chassant un de

ses gentilshommes qui avoii battu sa inaiiresse dans la roulistc, non

pour avoir donné un soufflet 'a une eomèditnne, mais pour avoir

troublé Ica amosemenis de monseigneur.

*.* Le théâtre du Castcllane s'cai condamné aa silence, mais c’est

après avoir fait école. Une sociê’é d'artistes failiionnablet donne dea

représentations lyriques 1001 la direciioD habile de Mme fr. de F..
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Dcraiéremrnt U d’Adam a exécoiée avec beaocoap
de talent par M. PiU|{ter, jenne baj*e>uille dont oo dit du birn , et

dcaa aolrca virtaaacs, lline Martin et un étéve du Conservatoire,

l(.CIénici>reaa. On ne *e eoniciiic pa«de jouer dea partitions connue»,

on aspire à la musique nouvrtle et iuédiie. ce qui est bien que|i|oe-

fois, suivant le mot i<e Corneilie, nif/irer à t/escfnjrr. Késomoins
il n'en a pas diê amsldernicrtment : on des mrillcur*s!léves de notre

illustre Berion, M. Msriin Rùlil , a fait entendre au miliro de legi-

lioMsapplandissenieais plu. leur* jolis morceaui de rliant qu'il avait

I

adaptés à un ouvrage de MM. Aucclot et Paul Duport: Vu mariacf
I souf l’empire. Nous ne saurions trop encourager ces plaisirs du

I

monde ëiépntqui favoriicot les débuts de uos artistes, et propagent

I

l’amour do l'art.

I

*,' Les journaoi ont annoncé qu'uo Italien, nommé Mampieri

,

vient (Tiovenifr une nouvelle méihode de musique «7m meitra

,

dil>

I 00 , le* pertoHitet Ut moirtt versées fiant cet art en état de c'om*

poser des valses, des qutuUilU», ci même de* sfmpiiott es peur
/'orcArsirr. On ajoute que les chiffres joornt un grand râle dans

ce procédé, dont, au reste, l'suttor n'a pas su proOier loi-méme
n’ayant publié jnsqu’îsi aucune œuvre musicale. Tout nous fait

croire que ceiic invention annoncée à grand fracaa se réduira à peu

I de chose et ne sera qu’un jeu de dés appliqué a la combinaison de
phrases musicâies, fucilllé reprsrduiteà plusieurs reprises par diffé-

' rents auteurs ,
et que ravidité mercantile de rertains édileors n'a

'
pas roogi d'attribuer a Haydn et à Mozart. Toutefois nous atten-

drons i’ouvrage de M. Mampieii ponr noos prononcer en coooais-

aance de cause.

*.* Le goât ponr 1^ mnsique se répand de plus en plus dans toute

la France; des sociétés philharmoniques s'organisent partout, et

biesiidt, nous l'espérons
,

il n'y aura pss de si petite ville de pro-
vince qui ne possède son concert. Mais ce n’est pas tout de fonder

des institutions de celte nature , il faut encore savoir les conservpr,

ce qui ne réussit pss toujours ; car trop souvent la discorde pénétre

dans le temple de l'harmonie et les concrrti sont interrompu» bute
d’avoir pu mettre d’accord les ctéculants st le public. C’est ce qui

est arrive à Rennes.

Nous avons sous les \cni un écrit intitulé : Décès du cercle jhu-

sical de Bennes, ou description des catfscs de sa longue maladie
et de sa mort subite, le tout assaisonné de beaucoup de vérités,

un peu pour tout U monde. Rennes, imprimerie de VaUr, IS38.
In-4* de sept pages,

Voici , en peu de mots , le contenu de cette pièce :

Fd 1 831 , on organisa à Rennes une société musicale sous la pré-
aldence de maire. Mais les musiciens n'ayaoi pas été cooaullét pour

I

la rédaction du réglcmcfit
, il y eut bientét des dissidence» qui ame-

oèrent la dîssoiuiion de la société. Il s'rn forma une autre dont le

réglement fui éubli sur des bases plus solides. Mais cette fois re fut

l'amour pour la danse qui vint y jeter la pomme de la discorde. Les
wu rottiàient que l'ercltestre troffudi Beethoven contre Musard,

j

et tes instruments, contre des escarpins de bal} les antres s’y

( opposèrent et bon nombre d'exécutants lîuireot psr se retirer.Ce-
peodsnt Is société subsista tant bien que mal. Mais plus tard , des
incidents d'intérét privé produisirent de nouveaux cooflits et la so-
ciété éprnnva une dissoluiion définitive.

]
C’est pour exposer les inlrignet avant, pendant et après qui ont

causé la ebme de cet étsbiisicment dont les résultats aemblaieot,
dans l'origine, être des plus heureux, que l’auteur a publié cet

{
écrit. H Hnit par faire un appel aux vrais amis de Part pour fonder
one nouvelle société sur de» bases plus solides.

I

« Ainsi ,
dit. il, mais seuiementainsi, notre ville devindra le puls-

» tant foyer, le véritable centre d'où partiraient les rayons de la

a gloire mnsicalecn Brcia,'>nc^ cl peut-.éire ne serait-elle pa* é-oignée,

^

a cette époque où notre beau p»ys comprendrait les avantage» et les

a agrémenta d'un vaste congrès musical dont une province voisine,

I

a la Nornundie
,
lui a déjà donné rexemple. »

N oas partageons les vœux de l'auteur, cl noua aerioaa heureux
den pouvoir annoncer le plein succès,

t Lundi dernier on a soumis ^ une épreuve solennelle la répara-

! lion générale faite par M Oallery à l'orgue de Notre-Dame. Ot
{

ioitniment, ouvrage <l‘un faiteur ili»tingué. nommé Thierry-Les-
clopte, datait de 4730 ;il a dune dejà un siècle, et vient de sc ra-

I

jeunir pnur un autre siècle encore. Plusieurs srtislrs, MM. Sejan,
f Bollly, Doujon, Gilbert. Pont interrogé avec leurs doigts savants,

j
et sa mélodieuse ré|>on e a été jugée psr eux complélernent satUfai-

j

sanie. L'épreuve a été dériiive en faveur du tra'Uil de M. Dallery,

cl a fourni en même temps aux habiles virlitoses l'occasion de faire

entendre des morceaux d'un rare mtrite supérieurement exécutés.

Oo dit FérunI engage au théâtre de la Benaissance.

Étienne Thénard vient dr mourir à Dnixcties, des tuUes du
coup de Xâog dont ooas avona parle dans notre dernier noméro.

* * Nous avons annoncé l’accueil favorable obtenu à Saint- P-
tersLourg par nn opéra intitulé la f^ie pour U Csar.Lc temps, cette

pierre de tonebe des succès, ne fait qu'ajouter â celui-U. La parti-

tion de Ghnka parait d’on commun avis destinée à faire époque
dans les fastes de la grande mosiqoe drarostique.

Hugo, comte de Paris, opéra de Donis'-tii . vient d'essuyer à

Prague un accueil aussi débvorable qu'au théâtre delta Scala da
J

Milan.
I

*•* Mme Mira Camoin, qui a créé à Paris le rôle à*//enriette àe ‘

VÉclair,\nt momentanément éloi,-;née do théâtre par des raisoni de
santé; elle a rompu son engagement avec le direcieur de Toulouse,

et paiait ne devoir reprendre Peieicice de sou art qu'au mois de

sepienibre prochain.

*,* La saison des concerts n’a pas été moins br.llontcà Bruxei'es

qu'a Paris. On y t vu briller plusieurs artistes du premier ordrr, et

â leur lôte le célebre de Rcriot, qui a maintenant un double titre à

l'iiitérét du public et par son propre talent, et par le iriaie et glo-

rieux souvenir qui ae rattache i son nom. Ce digne émule des Psga-

nini, des Baiiint, des Lafnnt, des Ernst, des Panofka, sere»d en Al-
lemagne, où II emniène avec lui sa belle-sœur, Hde Pauline Garcia,

jeune cantatrice de dix-««pt ant que nous avons entendue l'année

dernière à Bruxelles, et dont la voix et la méihode nous ont fait con-
cevoir les plus hautes espérances. La capitale de la Belgique a joui

aussi du beau talent du violoncelle M.Scrvay. Le concert de ce «ir-

tuo»e distingué a servi d'occasion b un chanteur du Théâtre-Rnyal,
Canapte, pour mettre le sceau à U réputation que lui ont acquise

déjà plnsieurs rôles, et surtout celui ^ Zampa. Comme Duprci,

Ca>>apie • été éléve de Choron
;
comme Nourrit. Ü a figuré sur les

bancs du Con<4-rvatoire. Puiase-t-il, à leur exemple, être un juur la

colnnne de notre première scène lyrique!

%* Dans nn concert donné récemment i Vienne (Autriche^ • an
bénéfica des villes inondées, an planiste allemand, M. Galger
s’est montré digne d'appartenir à cette pléiade brillante de maîtres
du clavier sur laquelle est toujours fixée l’attention enlhouiiaslc des

diletiami de l'Europe. Puluions-nous vérifier bientôt à Pari», et par
nous-mêmes, qu'il y a un nouveau nom b inscrire b côté de ceux des

Cliopia, Liszt, Thalberg, Schuncke, Kalkbreiiner, Doekkr,etc. t

*,* Dimanche prochain, 30 mai, à une beare précité, concert do
Ménestrel, donné dans 1a salle du Wauxhall. oien que 1a saison

soit fort avancée, cette solennité ne manquera pas d'attirer un grand
concours d’artistes et d'amatears. On entendra Mmes J. Colon (Le-
plus) , Méquilirt, d'HennIn, Guichard; HM. Poochard, de Konttki,

VVartcl, Singer, Fore»tlrr, Chaudevaignes, etc. L’orchestre de l’O-

pêrn-Comique exécuteta deux ouvertures de son répertoire. Les biU
icts se distribuent au Bnrrau du .Ménestrel, rue Neuve-des-Petits-

Champs, 61

.

anrsu^iriB nDinTsiUkii
PL'BLIÉB PAR MAURICE SCULB8I^GER.

Morceaux de Salon.

6 DUOS CONCEBTANTS
èott

PIANO ET FLUTE

,

SUR DES MOTIFS DES OPÉRAS

LES Hl’CUF.XOTS, ROBERT-LE-DIABLE,

ü£. rwE'î'ï EJ a’Aca.i.11*,

PI.

E. WALCKIERS.
Otiluvre G8.— Prixde chaque numéro, net4 fr. 50c.

N. I Sur yYA.' »iy V/rt's co<7 f«‘/rc, des Hognenoti.

2 — i>i rou/r/c/x rf’yé't'cr, de Roberl-le-Dlable.

3 — Lrr ôorcuro//»', de l'Eclair.

4 — Ze choeur des Baigneuses, des Huguenots.
5 — Zr qram/ irm de la Juive.

6 Lu scène de Ut Conjuration àtofla^exsoUi



ABVUfi BT ÜAZETTE ItUSICAIX 0B PABIS.

LE PENSIOININAT

,

RECUEIL

De Morceaux brillants

,

8DR DES MOTIFS FAVORIS

POUR LE PIANO A 4 MAINS ;

Charles Schunke,

Œuvre 5a. — Prix de chaque numéro
net 3 fr.

N. I DivertiiMnieiit nr l’ÉrIalr.

S Souveoird« U Styrie, fantaisie pastorale.

9 Fantaisie sor un air rosse.

4 FaaUlsieaor Eebert-I^DiaUa.

5 Fantaoiesor U IVorma.

6 Rondo français.

T Eondo-ralse. sor des valsas de Strauss.

$ Halte drs ReKémient, fantaisie sar 1a Préeiosa de Weber.

9 Tariaüonssur U cavaiine de la Zelmira.

40 Bacchanale sur le eboeor des Buveurs de la doive.

41 Variations sur le septuor de Duel des Ho|oanots. »

4B Varlatseos sor est air amiricbisn.

Les 1E QuméroS) pris eosembU) net 30 fr.

Pow paraître le 30 tuai.

Te Dotaan. Op. 2. TsriaUons briltanies sût la Strmniera.

- Op. 4. Variations de concert sur 1a /Vopota.

— Op. 5. y»r\MÛoaétnr I J^fontetxhi e CaffuUlti.

Op. 6. Rondeau brillaot sur Zampa.

— Op. 7. I** concerto pour piano, aoMBapegoé d'or-

cbetire.

Op. 9. Faataisio sur .

Op. 4 4. Dent fantaisies sur VEUm^ ^Amart
K- 4 et 2.

^ Op. 45. Dernière pensde de BsLuet. varié.

— Op» 49. FantaisiectvarlatieBsdebravoureevr.dnna

Boltna.

Op. 4 8. AosusesMoU des salons. fsauUie brillsnle.

^ Op. 49* Rondlno sur les Somwwnbulet t de

Sraacw.

— Op. 10. RondiM sor la Ttsta dalla Rota.

rotLua PAS TRoomaa.

Banal. Op. 120. Grande bnuisie k 4 meios poor le pieno sa

les motifs do Domino iVbir. 9 s

CsasT. Op. 506. Trois roudeax areciévis>ig«es sur la

motib du Domino Noir» Cbeipte. 6 »

H. Haa. Bolore iavori du Doaùno Noir» 6 a

S. Tnataic. Op. 26. Dooaiime livre d'études. 42

MoSaun. Le Nmin du Roi, quadrille pour le piaee. 4 50

Waixias. Ouvertere de Domino Noir, emogée peer

2 flètes. 8 •

— Aise id.« deux suites, cheqae. 7 50

v«K.ide pa sicfiAVLt.

Tbouas , lé Perruquier de la R^emct,
— 4 CouputchsntèpsrU.Cho!et(A(mrsifrtws

civiffun)» A

I

— 2 Duo clianiè per Mlle Jeony-Colon et H. Cbo-
l<-t

^
4/nn pira ait donc parti\. i

— 5 Air rhsmé par M. Cholet vous »^u/es un
jour). 2

>- 4 Couplets avec chœur, te compliment chanté

par Jcnny*Celon (CAi*r po/mn) !

4 L'r. Id. I.C8 couplet' scolemcot. !

— 5 Duo« hanté par Mile Jcany>(^lnn ctM.Cho*
let {/dh ! mêiia^ei mn pauvre tête).

‘

— B bis. Romance extraite du duo(^ peinejere»^

pire).
\— B 1er. Coep'ets eatraiu du doe^Fnuf poriir).

— 6 Coopleis chantés par E.Chelet (
T'ouï éomme !

de fft-nie ).

— T Quatuor chanté parûmes Roalanger.Jenn^-

Colon et blM. Cholet et Roger ( S* ptut-tl,

voSreJiire). *

t Trio chanté par Mlle Jeney«Colon et MH.
Cholet cl Roger ( Le charme d^ ma vie).

— 9 Air riisnié psr Mlle Jeony*Colon {N’est-ce

^int un sansfe).

— 40 Romsoce cbatilée par M. Roger {fjejits hé-

las).
'

4 1 Rondo chanté par H. Cholet
(
jih! vive la

Russie).
— 42 Ca»aiine chantée perH. Henry {f^enetjeune

eomtesse), pour voix de basse.

— 42 bis. Id. Transposée pour voix de tener. ^

ptrsuéi PA a naLAuiaTt.

Al. FlIcus. I.a Folle, quadrille de conircdanscs pour
le piano avec accompegnemeut de violons,

flûte, flageolet et coinet à pillons, ad libi-

tum.
Les mémos en quintette.

Les mêmes en duos, pour 2 violonsi 2 flûtes,

2 flageolets, 2 pistons clisque.

LafOUT. Valsons, valsons encore, romsoce pour violon,

avec arcompagorment de piano,

V. CoBnrrrs. Le Hostiiinn de Longjumran, d'Ad.Adam,
partition réduite pour piano. 6

—
..Pr 43, mt'tliodc de cornet a 5 pistons. 2

J irntMT Valsons, valsons encore, romance pour le piano

Clapissoh. (Vieux Paris) les Deux Compères.
— Le Comique.
— Mes pauvres marins, prière bretonne a deux

voix.

Jrtns Godspxot. Florilla, la petite Bohémleoiic.

Feux Godstrot. Le Proscrit itslien.

— Adieux à Venise, nociomc i deux voix.

Ch. Plastaou. Madame Bouton de rose, ou la femme do
Tonnelier, notturHe.

Mme DtL.AAaTx. Cequej*aime. ce que j’adore.

Mme Po«TAU4d. Vivent les femmes (réponse i M. Jaco>

lard)

— Je vais damer.
Les mêmes, avec accompagoemeut de

guitare, chaque,

pttautt PAa ScBoaaiixucn.

Hmxi Hxitx. Variations sur un thème •rigioal arrangées

à 4 maint, op. 55.
i Faxnçois Bmrrtai. Tri# brillant poor piano, vinlno et

I
violoncolle. ep. 94

.
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ACOrSTIQl'E.

Dt LA PATÜBC DBS SOUS.

M. Azaïs, le célèbre auteur du sSystôme des compen^

salions et de t*Explication universelle, m’ayant fait

l’honneur de me communiqncrson travail sur 1'A.cous*

tique, j'ai lu ccl ouvrage avec une grande atlcnlion,

et idées que j’y ai trouvées m’ont semblé trop neuves

pour ne pas éprouver la tentation de les ^irc con-

naître aux lecteurs de la Gazelle Music-de. Ils ne se

plaiscntguère d’ordinaire, il est vrai, aux dissertations

philosophiques; mais cette fois uu intérêt de curiosité,

excité par les théories de M. Azaïs,qui sc trouvent

de tout point en opposition avec celles des autres sa-

vants
,
peut les engager à me suivre.

Les physicicus ont pensé jusqu’ici que tout corps

élastique étant mil en vibration par toute percussion

donnée à sasurfoce, cetto vibration se communiquait

è l’air élastique dont il était environné
, et que cette

vibration atmosphérique, propagée jusqu’à notre or-

gane
, était pour nous la seule cause du son.

L’erreur de cette supposition, selon M. Azaïs, est

démontrée par plusieurs faits remarquables
,
et qui

,

découlant avec évid^ee de la nature même du son,

peuvent seuls en donéer l'indicatinn précise.

Eu premier lieu, chaque corps élastique a une
qualité de son particulière, un timbre particulier, qui

nous sert à le distinguer de tout autre corps élastique

résonnant en concurrence. Si le corps élastique frappé

se bornait à imprimer sa vibration à l’air environnant,

comme, en réalité
,
notre organe de l’ouïe n’est en

communication immédiatequ’avec cet air environnant;

comme, par conséquent, ce serait uniquement de la

vibration de l'air, et non de la vibration du corps

sonore, que nous pourrions avoir la sensation , tous

les corps élastiques, frappés dans le même lieu, dans

la même atmosphère
, devraient avoir pour nous A?

mémie timbre, et tous les corps de la nature, tou« les êtres,

V ivanti ou organiques
,
auraientpour nous le même wn.

En second lieu, le son se réfléchit comme tout corps

élastique, comme la bille d’un billard sur la bande

veiv laquelle le joueur la dirige. Ainsi que cette bille,

le ion fait, avec l’obstacle qu’il rencontre, un angle de

réflexion égal à l'angle d’incidence; ce qui atteste

qu’il est, comme la bille, on mouvement de transla-

tion; qu’ila subi une projection. Or de translation nul

mouvement n’est imprimé par le corps sonore à l’air

qui l’enviroime. Dans une salle où se donne le concert

le plus bruyant, l’atmosphère reste dans le calme le plus

parfait.
*
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Troisièmement, tout concert, doux ou bruyant,

témoigne que des corps sonores, en nombre plus ou

moins considérable, peuvent, dans le même lieu, vi-

brer en même temps, à dilTércnU degrés de vitesse,

depuis les sons les plus graves jusqu'aux sons les plus

aigus. Comment la même niasse d'air pourrait-elle

vibrer en même temps à un |si grand nombre de de-

grés de vitesse.

Quatrièmement, les divers sons produits en même

temps et dans le même lieu se combinent, se séparcni,

donnent, par leur combinaison, naissance à des sous

nouveaux. Que pourrait-on entendre par des vibra-

tions aériennes qui se combineraient, se sépareraient,

donneraient naissance è des vibrations nouvelles?

£nfin le son se propage irès-distinclemeut à tra-

vers les liquides, et il devrait expirer sur leur surface;

car les liquides ne sont point susceptibles de vibration,

Ainsi l'oD ne peuldouterque la propagation du son

ne se Casse par un autre moyen que par la vibration

connexe du corps, soit solide, soit liquide, soit ga-

xeux,.qui sc trouve place entre le corps sonore et le

point où riiommc en reçoit la sensation.

Cependant voici une expérience certaine : si un corps

sonore, une horloge à timbre, par exemple, est enfermé

sous le récipient d'une machine pneumatique , et s'il

reçoit du marteau une percussion répétée
,
le son qu'il

produils’afFaiblil à mesure que l’air du récipient est re-

tiré; lorsque le vide estparfail, oi^voitencorc le marteau

frapper le timbre; maison n'entend plus de son. Pour

comprendre la repoose de M. Axaïs, il &ut exposer

auparavant scs idées sur la nature des corps sonores.

Certains corps ont la faculté de rendre des sons lors-

qu'ils sont frappés» Il n’y a de corps sonores que les

corps élastiques; et plus un corps est élastique, plus il

est sonore. La faculté sonore, dans les corps qui la pos-

sèdent ,
décmile donc de leur élasticité. Or un corps

élastique, un barreau d'acier, par exemple, est un corps

dont chaque composé primaire
,
gonfle préalablement

par unef^t de la loi d'expansion, s'est subitement replié

sur les globulessubtils que celte expansion même a pro-

duiU, et qu’elle cherchait à dissiper. Ces globules de

fluides subtiles travaillent sans cesse à s’échapper, et y

parviennent en partie; ceux qui sout retenus sont assex

libres, dans les capsules qui les recèlent, pour pouvoir

«aécuter sans cesse le mouvement de vibration, sans

provoqué par les deux forces universelles d’ex-

pansion et de répression. Lorsque le corps au sein du-

quel sont retenus des globules est de constitution t*i-

gide; lorsque c’est un barreau d’acier, par exemple, la

vibration d’cusemble n'est plus qu’un effort continu qui

s'arrête à l'enveluppe
,
et qui

,
pour agiter d’une ma-

nière sensible la masse entière, a besoin d’un secours

' extérieur; \i a hctoin âe percussion,

I

Dans l’état habituel
,

et antérieurement à cette per-

I

cussion accidentelle
,

le corps dont il est ici question

transpirait tacitement une certainequanlité de ces glo-

bules intérieurs. Au premier instant, l’acte accidente!

de condensation les replie, les concenti*e, suspend leur

I

évasion; mais, pendant cette suspension même, ilsac*

I

quièrent une plus forte intensité, et, au second insunt,

I

ils jaiüisseni en faisceaux^ dont la densité est propor-

I

tiounello au refoulement qu'ils ont subi, par coasé-

I
qnent à la force de la percussion accidentelle. Telle est

entendre lorsqu'ils sout frappés. Le son, ou fluide so-

nore des corps élastiques, n'est autre chose que le calo-

rique, dont ils sont essentiellement transpiraleurs: mais

les corps élastiques, dans leur éut habituel, ne lancent

leur calorique qu’avec tropde rareté, pour qu’en jail-

lissant il puisse produira des effets sonores. Gcfluidcsc

borne alors à faire leur température propre et essen-

tielle : la percussion seule, en rendant cette projection

intermittente, peut lui donner l’intensité dont nous

avons besoin pour l'entendre. J’ai dit tout à l'heora

que, selon M. Axais, les globules tnlérieui*s du corps

sonore jaillissent en faisceaux au second instant de la

percussion; nous comprendrons maintenant le raison-

nement dont il se sert pour combattre l'expérience de

la cloche placée sous la machine pneumatique
;
le voici :

Il est prouvé que l’air c<l nécessaire pour rassembler

en faisceaux les fluides électriques, et les faire rayon-

ner sous forme d’étincelles; de même, au moment où,

le corps élastique étant frappé, sa transpiration devient

foscicuice, intermittente, sonorr, c’est-à-dire apprécia-

ble par notre organe de l’ouïe, pour rester dans cct état

accidentel, il lui est nécessaire d'avoir à traverser un
milieu perméable. Si cette résistance est enlevée, si le

fluide, transpirépar le corps frappé, y est reçu dansun es-

pace vided'air,oùson expansion cstlrès-favorisée, tous

scs faisceaux s’évanouissent, leurs éléments sc disper-

sent, le fluide rentre dans l'état de dissémination et de

rareté où il sc trouve lorsqu’il sort naturellement d’un

corps élastique non frappé. Dans l'un et l’autre cas,

son rejaillissement est tacite pour notre organe.

Ainsi, en résume, suivant la nouvelle doctrine de l'ao-

tcur du Système des compensations^ le son n’est point

le résultat des vibrations de l'air, mais bien \c.calorique

;

lui-même, qui n’est point perceptible à notre ouïe

I
quand il jaillit nalurellemenl du sein des corps élasti-

^

ques dans l'atmosphère, par la force d'expansion, ou

artiflciellemeot, dans le vide, par la percussion
, mais

qui lui devient sensible pr l’intermédiaire de l’air, for-

çant les globules sonores à sc réunir en faisceaux au

moment de leur émission. Celte opinion est d'aatant

pins spéciense qu'elle se rattaclic évidemment à celle

qui tend
, depuis plusieurs années, à voir dans le fluide

électrique Tagent universel. D’après elle, la lunièro et

le calorique De seraient que des modes d’actUm parti-



caliert de rétectricité ; le rai»on ne se refuse point du

tout tt ranger le son d»m la même calhogoric, et le fait

devient évident, si, comme M. Azaïs Cassure etsembic

le prouver, le son ti*est que ic calorique émis d'une

certaine manière. Seulement
,
je ne comprends pas, je

l'avoue, pourquoi ic corps élastique^ au moment où il

devient corps sonore par la percussion, ne devient pas

aussi corps plus ou moins chaud? Leca/om/nc, devenu

so/i, perdraitdl donc insianianément les propriétés

d’après lesquelles il nous est le plus cunnu Cette

question est fort au-dessus de mes connaissances, et,

d'ailleurs, elle m'cutrainerail trop loin, pour qu'il soit

convenable de la traiter ici.

11. Bebuoz.

VIACENZO BËLLINI.

^Saiie et fin.)

Dans la A’orma écrite à Milan en ISoO, Dellini tâcha

de répondre a ces justes critiques. Cetouvi'age est, se-

lon nous, le chef-d'œuvre de l’auteur. Quoique sa con-

texture harmonique ne le place pas bien haut
,
U n'est

pas tout à fait indigne d'estime sous ce rapport; les

cltœui*s en sont écrits avec soin , et quclquefuis même
avec élégance. Mais ce qui dorme à cette composition

un rang élevé, non-sculcmcnt parmi celles de l’auteur,

mais aussi parmi les ouvrages contemporaius, c'est que

les qualités particulières qui distinguent Bclliiii s'y

picscritenl dans leur plus vif éclat : on y remarque à

chaque instant cette manière de sentir pleine d’iniclii-

getice, celle expression simple et juste de l'idée du

poète, et, de plus, une certaine élévation de style que

le compositeur n’avait pas encore rencontrée, et qu’il

ne devait plus retrouver depuis. Nous verrons plus

tard que le mérite particulier de la Norma fut encore

merveilleusement relevé par l'inimitable talent d'une

délicieuse actrice, de celle jeune et infortunée Mali-

bran, qui devait à peine survivre une année au com-

positeur et mourir plus jeune que lut, cl comme lui

à l'apogée de sa gloire.

Après le. succès de la iVorma, Bellini cessa uii instant

d’étre heureux, il s'était séparé du poète qui avait jus-

qu'alors partagé sa fortune. 'Aaini , donuée pour l'ou-

verture du grand Uiéâtre de Parme
,
éprouva une diuic

complète. Béatrice Tcnda n'obtiut qu'un succès équi-

voque, et n'ajamais pu bien s’établir sur aucun Uiéâtre.

Il était réservé ù Belliui d'obtenir des liotineurs inu-

sités jusqu'à lui. Les entrepreneurs de Paris, las des suc-

cès douteux de divci'ses pièces empruntées aux tbéâtre-s

de 1a Pét)insQlc,ct ne pouvant plus alimenter leur scène

des seuls opéras de Bossinî, résolurent de faire écrire

un ouvrage exprtssément pour le Tliéâlrc-Italien de

Paris; ils s’adressèrent naturellement au compositeur

le plus en vogue en Italie : BeJlini fut mandé pour

écrire la musique des Puritani di Seozia,

Avant de commencer cet ouvrage, qui devait être le

dernier, il voulut, comme l’avait fait avant lui Roesini,

étudier le goût des Parisiens, et ne négliger aucun des

tuoyens d’obtenir leurs suflragcs
; U y réussit par suite

d'une application dont H sentait la nécessité « et au

moyen do laquelle il sut donner à sa composition un
cachet particulier, qui la distinguait de tout ce qu'il

avait écrit jusqu'alors. Les efforts du compositeur et

des ciiantcurs furent couronnés du plus beau succès.

Bellini reçut du gnnverneroent la croht de la Légiou-

d’Honneuret les marques de distinction les plus liono- j

râbles; ü commençait à travailler à un opéra français;

il devait ensuite retourner dans la ville où il avait reçu

ses pi'emiei s applaudissemenu^ et composer un grand

ouvrage pour Son-Carlo, quand la mort vint terroinci* •

sa courte et brillante cari'icre. Une maladie de poitrine *

le conduisit en peu de jours au tombeau. Il mourut à

Puteaux, le septembre IBS.'i.

Pour bien déterminer le caractère spécial des com-

positions de Bellini, on ne doit pas craindre de géné-

raliser; car, à rexception de scs deux premiers opéras,

que l'on ne cite que pour mémoire , il n'a eu véritable-

ment qu'un seul genre qui commence an premier ou-

/

vrage écrit sur un libretto de M. Romani, et ncchangOTJ

plus. Les différences assez notables que l'on remarqué';

en rapproelHitit la Norma et les Puritani de scs auirc^i

pièces, ne sont pas assez importantes pour constituer ^

ce que l'on appelle une manière.

On ne saurait bien se rendre compte do caractère

de talent de notre auteur, ou
,
pour parler comme les

journaux, de son individualité artistique^ sam reporter

ses regards sur l'état de la musique scénique en Italie, »

lors de ses premiers débuts dans la carrière lyridrama-

tique. Essayons de présenter une idée de cet état avec

toute la brièveté possible.

Les compositions de Rossini avaient ffiit pendant

quinze ans les délices de l'Italie d'abord
,
puis de l'Eu-

rope; elles étaient répétées par toutes les bouches, et

commençaient en conséquence à ne plus paraître si

souvent sur la scène. Les ouvrages qui les avaient rem-

placées n'offiaicnt , à bien peu d'exceptions près, que

des imitations faibles et décolorées, dans lesquelles se

montraient à découvert le défaut d’invenüon , la mes-

quinerie des formes, le manque de rapport des propor-

tions. Comme il arrive toujours, on l'eprodiiisait sans

cesse ce que tout praticien peut aisément imiter; on se

parait d’habits taillés sur le même patron que ceux du
musicien Pezarais, on se gonflait pour les remplir, on

s'cfforçailde prendre son allure, et tout le mouvement
que l'on se donnait pour y parvenir conduisait tout au

plus, selon l’expression de Molière, h tousser et cra~

cher comme lui. Il résultait de là des scènes cl des chants
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sans portée, sans intention, sans caractère
;
le tout ac-

compagné d'un orchestre bruyant, et traité d’aprè» dc«

combinaisons si connues
,
que toute personne douée

dequelque mcinoirc cl habituée à fréquenter le théâtre

pouvait sans peine les prévoir à l’avance et les an-

noncer presque à coup sùi\ On eût dit que les formes

rossiniennes avaient été stéréotypées^ et que chacun des

compositeurs que nous désiguons en possédait les c/f-

vhes. L'abus à cct égard était arrivé à un tel degré}

que tout ce que l’on pouvait substituer à un si dépto-

labie système paraissait devoir être accueilli avec Fa-

veur. L’homme de génie avait ouvert une nouvelle

route, il l'avait tracée avec une puissance d'exécution

capable de tout vaincre, et l'avait parcourue avec un

éclat éblouissant; scs prétendus successcui's s’y étaient

rués tous ensemble : ils l'avaient battue en tous sens,

et avec si peu de précauliou qu'ils en avaient détérioré

1.1 consU'itciiua hardie ,
mais peu solide; et s’enfonçant

de plus en {ilusdans les ornières que leur pesant équi-

page y avait creusées, ils avaient fini par y demeurer

embourbes.

Peu de temps avant l'arrivée de BelUni à Milan, deux

jc(iuescnmposileui*s, partis de Naples après un légitime

succès (f), s'étaient tristement fourvoyés comme les

auUes. Le poêle Romani les montra du doigta Bellini,
|

et les lui fit remarquer se débattant péniblement coiiti'c

le dégoût du public : il développa eu même temps à scs

yeux la ligne qu’il s'était tracée pour la composition

dé scs librelli, ligne toute différente de celle qu'avaient

adoptée scs prédécesseurs
;
il lui propcjsa de 1a suivre de

compagnie. Bellini sculit qu'il ne pouvait mieux faire

et comprit que l’association d’un poète habile offrirait

une compensation aux parties que la faiblesse de ses

études liarnioniqucb laissait défectueuses. Il pensa donc

qu'une musique dont le principal mérite coniisieiiilt

dans la juste expression des sentiments , et dont i'efFei

SC lierait immrdiaicmcut à celui des paroles et s’iden-

tifierait en quelque sorte avec celles-ci, pourrait êlre

goûtée d’un public depuis longtemps étourdi, assourdi

cl presque al>soi bé par cette multitude de combinai

-

sous insirumcntales qui, mises en œuvre par d'iiiha-

bilcsct mcrcaoüles tuains, avaient fini par n’étre plus

que du bruit.
^

Quant a la forme particulière qu’il csm’a de donner

à S04 inéludiea, voici peut-être comment il chercha ses

inspirations. Le séjour de Naples ne lui avait pas fait

perdre le souvenir des jolis airs de sa patrie, de ces

charmantes cliausonnetles siciliennes, dont les paroles

écrites dans le dialecte du pays ont un cai’actère si naïf,

si gi'acieux, si original, et sont d’autant meilleures dans

leur genre
,

qu'elles sont composées par des hommes
qui n’ont aucune teinture de l'art, incapables d’écrire

(t) Mcrcadanieei l’sHni.

leurs idées, mais qui chantent et composent comme ils

parlent, c'est-à-dire par tradition.

Pour écrire scs opéras, Bellini parait s'êti'c mit dans

la position de ses compatriotes, tout en abandonnant

scs inspirations aux sentiments exprimés par son poète:

c’clail rentrer dans le système de raiiciennc école fran-

çaise. cl même, à considérer la chose en général, de la

nouvelle. Etudia-t-il les maîtres français avant d'être

venu à Paris, je n’en sais rien; mais j’affirmerais vo-

loiutcrs que non, et, si l’espace ne s'y refusait pas, je

n’aurais pas beaucoup de peine à rassemblerdes preuves

à l’appui de mon opinion.

Ses idées ainsi fixées, Bellini sc mit au travail avec

ardeur, et réussit aussi bien que le comportaient scs

facultés. Deux choses lui m.'mquaicnl pour que son suc-

cès fût complet, et que sa place fût marquée parmi les

compositeurs de premier ordre et chefo d'école : une

manière de sentir plus élevée, et des études plus fortes

et plus solides.

Yoyez en effet en quoi cuiisisle le principal mérite de

ses idées mélodiques : dans une pensée unique de huit,

de quatre, de deux mesures, qui ne l'ecevra le plus ordi-

nairement ni complément ni développement; elle res-

tera nue, isolée, sans autre point d’appui cl de jonction

que les paroles qui l'otit inspirée; elle n'aura ni nuan-

ces, ni gradations; clic ne sera ni sublime, ni pom-

peuse; quelquefois même on pouiTa lui trouver de la

* trivialité; mais tous ces défauts, elle les rncbclcra par

une qualité inappréciable, la justesse, la vérité. L'ex-

pression musicale chez Bellini ne vous apparaîtra que

ce qu'elle est réellement en lui-même; quel que soit le

personnage qui doive rendre son idée, le musicien ne

saura jamais rcmprciiidrc d’un grand caractère; il ne

veut grossir ni sa voix ni celle de scs héros. Cette pensée

musicale
,
qui est tout pour jui

,
il vous la donne telle

qu'elle est, telle qu'elle s'est montrée d’abord à lui, et

telle qu'il l’a sentie; U vous faut la sentir comme lui,

et vous croiriez qu'elle vous appartient; car il ne l'a

séparée de vousque par un cristal transparent, qui, sans

lui apporter la moindre altération, sans la grossir ni

ramoindrir, oc la laisse briller que de son propre éclat.

Chez notre compositeur, celte pensée pnmiiivc est

tout un air, toute une scène , tout un acte, j'allais dire

I

toute une pièce. 11 ne lui en faut pas plus pour cap-

tiver le spectateur; son expression est si simple et s;

naturelle
,
qu'elle peut êlre saisie de tout le monde.

Kst-elle livrée k un artiste doué d’un bon sontimeut,

et dont la corde expressive peut vibrer à l’unisson de

celle du compositeur; l'expression fournie par celui-ci

se prêle aisément ù devenir touchante et même su-

blime, uniquement parce qu'elle est juste et vraie.

Prenez au hasard quelqu’une de ces peusées deve-

nues populaires , telles que Vieni Ui //leco, o misera 1

Soptxi U sen la man mi posr
,
hrendi Vanncl ti dono,

Sl’PVLÉMEiST,
;3lL
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Norma de* tuoi rimpro^'t^'iy In mia mono al fin iu sei,

et plusieurs autres; et, pour peu que vous ayez d'âme,

essayez de les chanter en y mettant quelque ioteotiou

Je vous plaios li vous n'en sentez pas le mérite.

La phrase expressive dans les compositions de Bel-

liai peut souvent sc comprendre de différentes ma-

nières, selon la façon de sentir de chacun : il s*a(]it de

saisir la bonne. Je veux, â ce propos, citer un exemple

qui m’a singulièrement Frappé, et dont l'impression

m’est toujoui*s l'csléc. Devenu presque italien par l'ha-

bitade, les relations, et un séjour prolongé dans la Pé-

ninsule, je connaissais nécessairement tous les ouvrages

de. Bellini
; je n’y avais trouvé d’abord que des ariettes

agréables
,
mais peu digues d’une scène sur laquelle

Rossini avait étendu ses gigantesques proportions. A
force d’entendre ces ariettes, je remarquai que le ta-

lent particulier de Bellini consistait suitout à trouver

en style sérieux celte pensée que Gi'étry savait si bien

trouver dans le style comique. Ce ne fut que loi*$ de

l'apparition de la A^orma que je pus me rendre bien

compte de celte expression et de reffet tout particulier

que produisaient sur les Italiens les créations de Bel-

liai, effet dont ils semblaient ne pas soupçonner l'ori-

gine. J'avais entendu plusieurs fols 1a .Yorma, mais

toujours, quant au rôle principal, par des cantatrices

assez médiocres. Quand la pièce en était à la scène où

Norma lait introduire Licioius dans le temple, et lui

dit ces mots t In mia mono al fin tu sei (1) ,
je cher-

chais à m’expliquer comment la mélodie si simple que

le compositeur a mise sur ces paroles excitait dans le

public cl eu rooi-méme une émotion que je m’cfFbrçais

de repousser comme étant hors de propos; comment

se fait-il
,
me disais-je en y réfléchissant

,
que cette

phrase tellement rebattue et tellement nécessaire dans

Je tour mélodique des coiiqmsitions, qu'il est presque

impossible d'écrire un morceau de musique de quelque

étendue sans en faire usage, comment se fail-ii qu'elle
;

me fasse impression
,
môme lorsqu’elle est médiocre-

ment rendue? Ce fut la célèbi'e Malibran (depuis ma-

dame de Bériot) qui se chargea de me l'expliquer, lors-

qu'elle joua ce bel ouvrage sur le Üiéâtrc Saii-Carlo,

à Naples. La dernière cantatrice que j’avais entendue

avant clic était la Ronxi-dc-Hcgnis
,
qui, bien que dès

lûi'S un peu usée , n’était assurément pas sans mérite,

mais dont le genre de talent s'alliait mal avec le sys-

tème de Bellini. Elle chantait dès le commencement
celle scène avec beaucoup de force

,
en sorte que l’in-

térêt s'évanouissait à l’instant; elle ne possédait point

celte philosophie du chaut devenue désormais indis-

pensable aux dianleurs qui prétendent aux premiers

rangs, aujourd'hui que l’on n'a plus occasion d’enten-

dre ces types inimitables du chant parfait, et que l’on

(I) Entio • ta et en mon pouvoir 1

ne connaît plus toutes ces mélodieuses délicatesses aux-

quelles les castrats avaient accoutumé les oreilles des

Italiens. Cctlo philosophie du chant, unie à un org.'tnc

admirable et à une grande facilité, faisait le fond du

talent de Mme Malibran
;

aussi était-ce surtout dans

les scènes pathétiques qu'elle excitait les plus vifs iraus-

ports. Je la vois encore, au moment de celle scène ter-

rible, approcher Icnlcmeat de la rampe, lever tes yeux

si éloquents, si expressifs, sur son interlocuteur, croiser

ses beaux bras, et, avec cet accent concentré de fureur

qui ne permet de parler qu'è demi-voix, lui dire ces ef-

frayantes paroles : In mia mauo al fin tusci, sans ajou-

ter à l'idée du compositeur le moindre ornement, la

plus légère appogiature. Lorsque je l’ouïs pour la pre-

mière fois, un éblouissement subit me fll perdre tout

de vue, et je n'entendis plus une parole do mule celte

scène, mais je restai pénétré de la vérité profonde do

celte déclamation notée dont un accent convenable

avait subiteinciii aunubli l'apparcutc trivialité; Bel-

liiii venait de m’étre révélé, et scs succès n’étaient plus

une énigme pour moi. Je reconnus depuis lors que son

principal mérite consiste à savoir inventer une mélo-

die déclamée qui
,
dans chaque air, sc marie avec la

pensée du poète : dès qu’il a rencontré des inter-

prètes capables de comprendre et de rendre ses inLcu-

lions, dont il ne présente jamais que la forme maté-

rielle, il produit sur son auditoire une impression ir-

résistible, il en est le maître, il peut rcntrainer où il

veut.

Il faut convenir, du reste, qu’â cet égard comme ii

tant d’autres, Bellini s'est trouvé singulièrement favo-

risé par les circonstances qui
,
dès ses premiers pas

dans la carrière, l'ont placé eutre un librettiste, homme
de goiU et les plus habiles dianleurs de l’cpoquc. Il est

incontestable qu'il doit beaucoup à ceux-ci, cl il serait

ridicule de u’en pas convenir. Croit-on
,
par exemple,

que si les Puritani nous fussent arrivés d’Italie avec la

seule recommandation d’un succès au-delà des Alpes,

et eussent été confiés, à Paris, à une troupe médiocre,

ils eussent obtenu un si brillaol succès? je ne le pense

pas, et U me semble que c'est l'exécution irréprociiablc

de cet ouvrage, de bieu loin inférieur à 1a Norma,

qui l’a placé [si haut dans l’opiniou des amateurs peu

inquiets de s’enquérir d'où partait cette espèce de fas-

cination qui arrachait leurs applaudisscmeuis. Uu ar-

tiste
, habitué à sc rendre compte de ses sensations,

cherchera vainement une pensée musicale dans la ca-

ballelte du duo des deux basses; il n'entendra et ii*a]>-

plaudira que la voix et le talent de MM. I^abladic et

Tamburini. Dans l'air du ténor, dans la polonaise du

soprano
,

il sentira que son émotion vient du chant de

M. Rubini et de Mlle Juliette Grisi , et qu’en somme
l’opéra des Puritani est en général faible d’invention :

on sent à chaque instant que l’auteur, voulant se dé-
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prendre de scs habitudes, a enfanté péniblement : à la
'

vérité) U a mis plus de soin dans l'agencement des di*

verses parties; son orchestre est plus travaillé, et l'on

s'aperçoit qu'il n'a rien négligé pour satisfaire un pu>

blic quelquefois sévère. Mais, de tant de précautions

utiles au moment où elles sont prises, la postérité n'en

tient aucun compte
, et l'on peut affirmer qu'il est fort

probable que si Bellini eût vécu et persisté dans le sys*

lènie qu'il paraissait vouloir adopter, ses succès eussent

été en décroissant. L'armure d'Achille, sans ajouter à

la valeur de Patroclc, causa sa défaite.

Les incorrections abondent dans les compositions

de Bellini; son orchestre est d'une maigreur, d'une

stérilité qui ne peut s’excuser que par des enthousiastes.

Ce défaut s'explique aisément, d’abord par l’impuis-

sance bien évidente du compositeur venue, comme

nous l'avons dit, du manque de bonnes études. Mais

une autre cause qui doit modérer nos regrets à cet

égard, c'est que si ces mélodies expressives qui ont dé-

cidé les succès de Bellini se fussent montrées moins

mies, moins isolées, elles auraient perdu tout leur

charme, elles auraient paru vulgaires comme les acces-

soires dont on les aurait entourées. Il eût fallu
,
pour

bien faire, que Bellini eût été capable de se créer lui-

méme un système d’orchestration analogue à son sys-

tème de chiint déclamé; mais, pour cela, il eût fallu

qu'il fût meilleur harmoniste qu'il n'était. Comme mé-

lodiste , il méiite aussi de graves reproclies ; car, ainsi

que nous l’avons déjà Indiqué, s'il offre d’abord une

idée heureuse, il l’abandonne sur-IC'Champ; à peine

a-t-il exposé sa pensée mélodique, qu’il ne sait plus où

il va : le voilà eirant à l'aventure jusqu'à cc qu’il re-

trouve le moyen de ramener son motif, qui sc remontre

toujours sans aucun nouvel artifice qui réveille l'in-

(érél. 11 ne comprend aucunement l’effet vocal du trio,

du quatuor, etc.; ces beaux morceaux d’ensemble qui

abondent dans les partitions de Rossini et que l’on re-

trouve encore quelquefois chez ses imitateurs
,
ne te

rencontrent jamais dans les ouvrages de notre au-

teur. Ainsi que nous l'avons vu , il se dispense sans

fiçoii d'écrire des ouvertures; scs morceaux sont par-

fois haches, écourtés et ordinairement mal ménagés;

scs parties chantent bien en général
,
mais d'une ma-

nière trop peu variée.

Bellini n’est donc ni grand mélodiste, ni grand har-

moniste, mais il possède un mérite qui lui est propre et

qui a fait tous scs succès
,
celui d'une expression sim-

ple, juste, claire et précise. Pour retrouver en Italie

des compositcui^ qui aient adopte un semblable sys-

tème, il fbut remonter presque à l’cnfancc de la mu-
sique dramatique, dont les premiers essais furent in-

spires par une pensée analogue à celle de Bellini et de

M. Romani. Cette pensée se développa en France et y
devint dominaalc; on s’attacha dans ce pays à la vé-

rité de déclamation; en Italie, au contraire, cc dernier

point fut habituellement négligé, et l'on préféra la

beauté de la canlilène à l'exactitude dramatique. Les

créations de Bellini ont donc été un retour momen-
tané vers le passé

; et, en cc sens, on peut prévoir qu'il

ne fci-a point école; on impose des habitudes à des

élèves, mais ou ne saurait leur donner une organisa-

tion ; et c’est à la sienne seule que Bellini a dû toutes

ses inspirations, tout ccqui est vraiment à lui, toat cc

qui fiiil le charme véritable de scs compositions.

L apparition de Bellini sur J'hori/^n musical fera

époque, mais ne laissera point de traces. 11 se sera of-

fert aux yeux des amis de l’art comme ces astres er-
j

rants àclievclure lumineuse, qui repai'aissetuà époques I

indéterminées et parcourent un orbite dont on n’a pas I

su jusqu'à cc jour fixer précisément l'étendue. 11 aura

le mérite de s'étre hardiment écarté de la route fravée

par Rossiui, et d’avoir ouvert une communication nou-

velle pour entrer dans une autre route déjà ti'acéc,

mais qu’aucun de scs compatriotes n'avait parcourue
du même pas que lui.

Pour se former un style, Bellini a dû prendre pres-

que toujours le contre-pied de Rossini, et a réussi par
des moyens absolument opposés. La musique de Ros-
sini intéresse sans cesse dans son ensemble et dans ses

mille détails; c’est une femme du monde pleine de
grâce et de coquetterie, dont les agaceries ne cessent

pas uu insUut d'éü*e piqnantes, dont le bavardage in-

génieux ne vous laisse jamais apercevoir le moindre
vide dans le discours; la musique de Bellini ressemble

à une jeune villageoise dont la grâce est toujours sim-

ple et modeste : mais ne regardez que son visage; vous
apercevriez qu'elle marche ma)

,
que ses habits sont

mal faiu
,
que ses mains sont calleuses. Le premier

met en avant toutes scs ressources et sait en trouver

sans cesse de nouvelles
;
c'est un joueur heureux qui

prodigue scs trésors, parce qu’il les sait inépuisables;

croit sûr, et que son fond n'clant pas très-riche, il veut

le ménager. Le style de l’un est toujours italien, et plaît

a tout le monde; celui de l'autre est moins national,

et plaît surtout aux Italiens. Rossini peut prendre tous

les tons : il est femme
, valet, paysan, docteur; il est

peuple, il est armée, il est roi, il est prophète; Bellini

n'a qu'un ton
,
nuis c'est celui de la nature auquel

chaque personnage doit savoir donner l’accent conve-
nable. Dépouillez le premier de tous ses accessoires, il

reste admirable dans toutes les parties essentielles;

ajoutez au second des accessoires semblables à ceux du
premier, scs parties pnncij>ales ne se remarquent plus.

Tous deux sont incon-ecls
;
mais si l'un tombe à la suite

de quelque imprudence, il se relève soudain et reprend

hardiment sa course
;
l'autre ne tombe jamais sans se

briser un membre. Rossini a poussé le siècle en avaut,

l
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BeUini l'a retenu; celui-ci a été guidé par l'inslioct, expression essentielle, d'une harmonie en quelque

celui-là emporté par le génie. sorte créatrice, on peut en dire autant de la musique.

J. Adrien de La Face. Mais les monuments, mais les faits, où sont-ils? Les

]
monuments? ch ! n'cst-ce rien que les livres des anciens?

‘

les &iis? ii*csl-ce rien que ce témoignage unanime,

MUSIQUE ANTIQUE. constant, non interrompu ? Un pareil témoignage est

î • Il
un fait ou l'histoire tout eutière est une dérision; c'est

un fait que je défie bien d’anéantir, et si l'on ne l’a-

Dc« condition! du problème à rewodre pour ceut qui cberclieni i néantit pas , il faut bien alors reconnaître à ce fait une
recomiiluer ir tjttcmc de U mutique Aocienne {!).

signification
, à moins de soutenir encore une fois que

Après avoir prouvé, contre les espérances de cer- toute l'antiquité a été saisie de vertige à pixipos de la

tains théoriciens modernes, la prcs(|ue impossibilité de musique.

rétablir la musique ancienne dans ses règles, dans scs Mais écartons toute équivoque. Je viens de parler

principes, dans sa théorie, par la raison que le ))oint de la musique, eu tant qu'enscmbic particulier d’idées

de départ leur manque et qu’Üs ne veulent pas se don- et de faits; j’ai parlé également de la musique ancienne

lier la peine d'examiner s’il existe un point de compa- en tant que rentrant dans un ensemble plus vaste,

raison, je dois démontrer encore, contre ces theori- dans la sphère de la parole, de la poésie, delà science

ciens, qu'en procédant précisément par voie de com- générale. Sous le premier point de vue
,
c'est-à-dire

paraison et d’utialogie, on peut fort bien se faire une dans sa constitution organique, dans Sa doctrine res-

idée juste de la nature de cet art, de sou excellence et treiiite à la classification de ses éléments, aux lois d’af-

de scs effets, et cela indépendamment de tout monu- finité, de progression et de combinaison dca interval-

ment musical
, de tout fait musical décrit et constaté. les

,
elle ne nous offre que des conjectures vagues. Sous

Jel’ai déjà dit,/efaitcontingent est toujours dominé le second point de vue, au conti'airc, sa puissance,

et déterminé par le fait necessaire
^
et l’existence de son expression

,
sa beauté morale

,
ce qui, en elle, s'a-

celui-ci donne invinciblement la raison de celui-là. dressait à l'homme intelligent, à l'homme-cspril, nous

Conséquemment, si le fait nécessaire a produit telle est révélé par analogie, par comparaison. Ceux qui

ou telle manifestation dans certains ordres d'idées his- s’obstinent vainement à chercher les raisons des effets

toriquement classées, if aura produit telle ou telle ma- de l'ancienne musique, dans un prétendu système mu-

nifcstatioii analogue dans un ordre d’idées dont l’iiis- sical imaginé a priori d'après les idées modernes,

toirc n'aura pas gardé de traces. devraient s'appliquer à rechercher si l'on n'a pas dé-

£ii d'autres termes : le monde intellectuel est gou- tache la musique proprement dite de la science musi-

veroé par certaines lois immuables et générales. Si l'on cale en général. Ils devraient se demander si, dans le

démontre l'application de ces lois à des ordres d’idées : système universel des anciens, tout entier basé sur l'u-

et de faits connus
^
on peut affirmer à priori que ces nité, la musique n’était pas le lien philosophique, le

lois SC sont appliquées en même temps à un ensemble, centre mystérieux, le symbole de toutes les connais-

1 à un ordre particulier d'idées et de faits inconnus. Or sanccs divines et humaines (1), plutôt qu'une science

la parole, les langues, qui sont autant de modifications . individuelle ,
une science réduite, comme on l'a dit

,
à

diverses de la parole primitive, la poésie, qui est la
1

la pratique des sens. El si une pareille conviction se

parole inspirée, la musique, qui est une transforma-
1

formait peu à peudaus Icurcspril, iltu persuaderaient

lion de la parole, ces trois choses que l'on confon*
1

qu'il n'est pas rigoureusement nécessaire de se rendre

dait dans une notion,dans une dénomination commune, un compte exact des principes et des règles de la ihéo-

ont du nécessairement obéir aux mêmes lois de déve- rie de raiicicnne musique
,
pour se faire une idée juste

1 loppcmcnt, subir les mêmes changements, suivre les de son excellence cl deses effets; et pénétrant toujours

i mêmes destinées. La musique, ai-je dit, et déjà; vous davantage dans l’esprit des institutions et le génie des

voyez que je commence à d<fgager Cinconnue. traditions, ils se persuaderaient aussi que non-seule-

Il s'ensuit que si l’on peut prouver que la parole, la

poésie, étaient douées d'une force singulière, d'une
(t) c Dîna U hante ttotlqulté , U ma»iqoe eiil eneemble d«i lot*

irri hnmainea et dea ioatitutiona locielea. • — Essai sur les

(1 )
Il !'e<t gllMè dan* le titre même de notre premier erlicle one stitutians sociales^ par II. Balbanche, p. 559, édit. Id>42. —

faute grave d'imprciaion qui en défigure absolument le aena. J] faut « Muttcen vvro noai«, nihil aliod est, aUi canctarmn renm ordinrtn

le rectifier d'aprê* le titre de ce second article. Errata du premier
1

• acire, queque ait divine ratio aortita t ordo colin rerona aingula-

article .
4' col., lig. 5 , au lieu do : et du système tout entier^ lUei : 1

â mm , in rcnim omninm trtificl railone coUocattu , concentum

et U système tout entier. Apréa la dernière phrase du tout l'article, 1
* qnetndam me!o divlno dulcissimttra vftriaaimamqoe conficiet. a

on a ooblié H'i renvoi ainsi confu : (t) V. Zarltno, Inst. Harm.f
j

Mcrcnrii TriamegiiU AKlepias; traduit par Apulée.— • Coni rerum

cap. 2. » • divinarum cognlüoM eue conjuactam. •—Qaini. Jost. cb. 45.

1

joogle
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ment les historiens ne leur ont point imposé, mais en*

core qu*il était impossible que rinfluciice de lamusique

sur la civilisation des peuples ne fut pas réellement

merveilleuse.

Esl«il besoin de prévenir que je ne prends pas au

pied de la IctUn les prodiges opérés par la musique

dans rantiquilé? que je n’ajouic pas foi aux miracles

de Liuus, d’Aiupbion et d’Orphée, dans leur sens

littéral? Mais ces fables, mais ces fictions, en sont-cllçs

moins vraies pour cela? Nous, hommes du dix-neu-

vième siècle, hommes si avancés dans la civilisation,

li'avons-nous pas nos symboles, nos emblèmes, nos

myüjcs, nos allégories, nos laçons de parler exagérées

nu figurées? et, s’il est permis de faire un semblable

rapprochement, l'évangile du divin législateur u’a-t-il

pas fait passer dans nos langues si positives, si précises,

si logiques, si rationnelles eu comparaison dcccllesdc

l’antiquité, une foule de paraboles, de proverbes,

d’exagérations, sur le sens véritable desquels nous ne

nous méprenons pas? Un auteur contemporaiu, qui a

creusé profondément dans l’esprit de rantiquilé, au-

tant par intuition que par étude, autant par le senti-

ment de la tradition que par les lumières de Thisloire,

M. Ballanche, afortbieii dit : «Lorsque riionimc doué

» de génie prenait cette lyre d'orque lui avait donnée

• le ciel , il en lirait des sons qui lui étaient inconnus à

» lui-méme; et il n*y avait alors que cessons divins qui

» eussent reçu le pouvoir d'adoucir les mœurs, d'éle-

• ver les sentiments, d'agrandir les facultés. Les mira-

» clcs d’Orphée et d’Amphion ne sont point de vai-

• nés fables. Sans celte lyre d’or les peuples de la

» Thracc seraient restés sauvages, et les muta de The-

» bcsuc se seraientjamais élevés (1). » Les miracles de

l'ancienne musique n'étaient donc autres que ceux de

la civilisation (â) ; et Plutarque le dit d’ailleurs fbr-

(1) Eitai sur les instit. soc-, p. 109 , édii. in-12.

(2) CVsi ! qu‘a cKprimcc le P. Kircher, après avoir rapporte

les vers saivanta de CUudiea, »ar l'eiilèvemeat de Proierpino :

Tum patrie festo Ictatu» lempore vatca

l>eto«l« repclil (ila canora lyre,

Et rcsidcntleni modulaïua pcciine nertoa

Pollice feitivo nobiledosii ebar.

Via audilui erai ,
\eoii itcroaniur, ei undc ,

Piçrior aurictis lorpuit Hebroa aquit.

Perreiit Rhodope «iiientra carmina montes

Eacussu gciidai pronior easa niv«s

Ardua nudato descendit popolus £mo.
Et ceraitrm qacrcam pinoi arnica trahît.

Phyrrbeaiqoe Uei quamvii despcierit ariea

Orphei Uuru* vocibu» apta venîi.

Socurum blandi Irporcm videre Molowi

Vicinamqnclopo prebutt af;na latoi
;

Concordes varia laount cam tigrido dame
j

Maaiylamccrvi non timuerc jubam.

N Que qnidem, dlile P. Klrchcr, prodiRloaa aoimalwm,

» rum taaorunMao altraciio pariim tropolo^r, pnrtim

• rict accipienda est Sava igUur, *ylvas et animalU, id est

1 Itomine* prortu» in»eniato*, fcrinoi, «t cindclitale itnmanei divîno

M lyre nue attractoa md hiimamUUem et poliücam vivendi rado-

» nem perduxii [Mue^rgia uttiversaliê^ tivt art magma eotuoni

mellemenl : a Osiris, régnant en Égypte, retira incou-

a lirient les Égyptiens de la vie indigente, souffreteuse

» et sauvage ,
en leur enseignant à semer cl planter

;

]

» en leur cstablissant des loix ;
en leur montrant à ho-

> noreret à révérerics dieux, ctdepuis. allant partout

I

» le monde, il l’appi ivoi»a aiisii sans y employer aucu-

I
a nement la force des armes; mais attirant et gagnant

j a la plupart des peuples, par douces persuasions et rc-

I a monti'Éiices couchées en chansons et en toute sorte

I

a de musique, dont les Grecs eurent opinion quec'é-

i • tait mesme que Bacchus(l). «

I
Pour décrier celle ancienne musique, pour faire bon

j

marché de ses prodiges, toujours quelque peu embar-

I

rassants, même pour les esprits tranchants et railleurs,

on a recours à un autre argument. Qu'après tout

,

dit-on, la musique ait produit de pareils e^ets sur les

hommes de ces temps* là
,
ce n'esl pas chose si surpre-

nante; c’étaient des peuples grossiers, à tête dure

comme les Israélites, ainsi que lc.s qualifie Moïse, des

peuples superstitieux comme les Chinois; légers, mobi*

les, impressionnables comme les Grecs; en un mot,

c'étaient des peuples enfants.

C'élaicnl des peuples enfants, sans doute. Mais c'est

précisément parce que ces peuples étaient des peuples

enfants, que leur mère, c’est-à-dire U société, les tenait

souinisà des lois sévères, leur faisait eutendre un lan-

gage menaçant, cl leurparlait par U voix tonnante des

oracles. Or la musique était aloi*s le plus puissant des

movens d'action de la société sur les hommes; ou, pour

mieux dire, elle était la réunion de tous ces moyens

d'action.

Nous jugeons trop de la société antique d’après les

formes de la société moderne. Dans l'antiquité, l'homme

n'était qu’ébauche, mais la société était complète.

L’homme recevait directement de la société, tous

les éléments de la vie, et ces cléments lui étaient

irausmis dans leur essence primitive, sous des types

primordiaux etmyslérieui. Il résultait de cellecommu-

nication une impression presque surnaturelle. Depuis

que l’homme s'csl senti ou s'csl cru émancij>é, au lieu

de tout recevoir de la société, il a prétendu faire ses

arts
,
faire ses lois

,
faire la société clle-mémc , non en

puisant à la nature des choses, mais d’après certaines

règles convenues. De celte manière ,
il s est graduelle-

ment éloigne des types primitifs , et comme ajoute

excellemment M. Ballanche, il a fini par se persuader

que tout était d’invention humaine. Eu définitive,

c’est là que nous devons chercher la raison de noire

incrédulité à l'égard de rcxccllence de rancienne mu-

. et dfssoni, Ub. /X , t. 2. p. 20

1

. 1 » U est vrii »u**i qoo le même

Klrcher » Toula e*pliqaer plui loin le« prodige* d’Orph^c. p»r U
puiaancf! deU nugic. «cieoce dâM Uqeelle Orphée eicelUii, dit-ii.

(
Ibid. Ub.X., p. 594.)

(1) PluU d’Irù «t d'Otiris^ irad. d’Amyoï.
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siquc : c'est que nous ne pouvons nous figurer qu'elle

ait été unesciencc sociale au même litre que la parole,

la poésie, les croyances, les mystères; c'est que nous

n'imaginons pas qu'elle ait pu être imposée à l'homme

ainsi que la société; c'est qu’enfin nous sommes telle*

ment dominés par les conditions et les habitudes de

notre civilisation
,
que nous nous laissons euLi'aîner à

penser que l'homme individuel a existé de tout temps,

qu'il a pu créer un art, le formulei' après beaucoup

d'essais cl de tâlonnemculs , le perfectionner ensuite,

cl tout cola en vertu de sa propre raison et en dehors

de la société; tandis qu'il est historiquement démontré

que rhominc individuel n'existait pas alors, qu'il u’y

avait que l’homnie social
,
c'csl-à-dire la société anté-

rieuro à l'homme.

Ainsi tombe cet argument contre la musique anti-

que, argument tiré de l’état de faiblesse et d’impcrfec-

lion de l'homme, comparativement à l’élat de perfec-

tion de cette môme musique.

On peut dune dii^e , dans un sens Irès-vrai
,
que la

musique était la société cllc*méme, et quelle que fût

sa forme en tant qu’arl, on peut également affirmer

que celte musique ne différait pas essentiellement de

la nôtre quant à l'expression morale, car nous avons

bien pu altérer, délayer le type primitif, mais non

l'anéantir; on peut affirmer conséquemment qu'elle

avait de profondes affinités avec l'homme intime, et

que s'il est donné à la nôtre de nous remplir d'enthou-

siasme, en raison de In puiss;incc avec laquelle elle re-

flète tes idées sociales
,
l'action de l'ancienne devait

être bien énergique, alors que paiole universelle, tra-

dition, oracle cl prophétie tout à la fois, elle était

l’expression ardente et syoïpulhique des idées degloire,

des scniimenls de patrie, des pussions et des émotions

les plus exaltées et les plus unaiiimci !

Ainsi envisagée dans ses rapports avec l’histoire gé-

nérale de l’homiiie et de rhunianilé, l'instoirc d'un

art cesse d'étre une science isolée. La nature n'offre

nulle part ce cadre rétréci
,
où l'homnic, dans son im-

puissance de tout embrasser, &it entnT violemment

rordrcd'idécseldc faitsqu'il luiesldomiédcparcourir.

Ainsi envisagée, disons-nous, Thistoirc d’uu art doit

pi-éseiUci* un tableau où, sur un plan distinct
,
mais

dominé par le plan général , cet art rcçuit du jour du

rayounemml de l'ensemble de toutes les commis^ances

humaines et se fond dans une perspective commune.

J’iusiste sur celle idée, parce qu'elle est l'idée fonda-

luenlale de notre travail, cl, s'il m'est permis de le dire,

parce qu'elle se distingue de tous ceux que l'on a pu-

bliés de nus joui-ssur l'art musical. Je remonte au point

de vue dans lequel s'étaicul placés la plupart des écri-

vains sur la musirpie, depuis l'antiquité jusqu'au sei-

zième siècle ,cldans lequel se sont placés les pliilusophes

des deux dcniiei*s siècles et ceux de nos jourf
,
qui n'ont

parlé de ccl artqu'accideiitellcment.Tous ou presque

ous ont regardé la musique, non comme une science

à part, mais comme une partie du riiarmoiiie univer-

selle; les musiciens seuls en ont fait une science ilote.

11 est temps cependant que l'on l'eplace la musique

au rang des sciences humaines, et qu'on la considère

comme un élémenldela vicsociale des peuples; ce n'est

même qu’à cette condition que l’on pouiTa espérer

d’avoir une théorie complète et véritablement philoso-

phique de ses élémeots essentiels.

Quant aux travaux cnirepris dans le but de coiisti-
|

tuer le système antique
,
disons, en terminant, qu’en

admettant que ces travaux fussent conroniiés du plus i

heureux succès , l’on s’abuserait étrangement, si l’on <

s’imaginait que leur résultat serait de bouleverser l’art
|

actuel et de nous faire diaiitcr à la manière des l^gyp*
j

liens, des Chinois et des Grecs , comme affectent de le

ci*oirc les détracteurs nés de toutes les recherches rcla- !

tives à la musique de l'antiquité
,
et comme l’ont es-

péré Bincèrcmcni quelques esprits sérieux, dans leur
^

naïve admiration pour celte même aiiliquité. L'on

verra plus tard les raisons pour lesquelles aucun sys-

tème exhumé des âges passés ne saurait déti'ôncr l’art
|

moderne , formé par le christianisme, bien qu’il ait sa
j

racine dans l'ancien; l'un verra enfin la distance in

commensurable qui existe eiiire révocation progrès-
j

sivc et initiative de vérités impérissables, de la résur-
i

rcciiou pratique d'un système, basé, i< est vrai, sur ces
j

mêmes vérités, mais dont le^ formes U'ansiloircs rrunt
j

pu résister à l'action des temps.

Joseph d’Orticue.
^ ^ ^ I

REVUE CRITIQUE.
|

DENEDICTUfi DE M. SCBWBKEE.

M. Sebwenke est peu connu en France, et pourtant '

c'est un artiste d’un rare mérite, et il habile Paris. C’est
;

qu’en aucun lieu du monde le talent ii'csl la chose es-
|

sentielle pour se faire un nom; qu'un homme doué

d'unesupériorité réelleproduise d’admirables ouvrages,

et se contente de les publier sans courir après les di-

recteurs et les rédacteurs de journaux, sansse lieravec

eux, sans les solliciter, les éperoniier, les obséder; qu’il

soit artiste consciencieux et patient, qu'il travaitle et
|

réfléchisse, qu'il développe ses facultés, qu'il élève son i

esprit aux spéculations les plus liaulc.s, au lieu do han-

ter les lieux où trônent la richesse et la mode, pour y

solliciter un patronage souvent inintelligent et presque

toujours frivole, il restera ubscur, sinon tout à fait in-

connu ; ses œuvres n'obtiendront pas droit dccité; clics

rt siéront enfouies chez les édilcuix parmi les rebuts de

magasiu
, et c'est tout au plus si l'on a droit d'espérer

que quinze ou vingt ans api ès sa mort, un heureux ha-

sard viendra les inrtlre en lumièrccl les placcrau rang

qui leur était dû.

Digilized by Cooÿk'
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M. Schweoke est an de ces muskiens à la fois mo-

destes et indépendants qui y ne demandant rien à per-

sonne, ne se meUeni jamais en avant, et se consolent

d'étre peu connus
, en faisant comme il leur plati l’ceu-

vre qui leur est chère; ses antipathies musicales sont

franches et énergiques comme ses sympathies; il ii'en-

tend que le moins possible les productions de la plu-

paît des compositeurs modernes; en revanche, U feia

deux cents lieues pour atsisCer à un beau concert, pour

connaître une partition dont Tautenr a obtenu sa con-

fiance et son admiration ; aussi chaque année, quel que

s<iit le point éloigne de l'Europe où l'ait conduit son

amour pour les voyages, le voyons-nous accourirà Pa-

ris à l'époque des séances du Conservatoire, Fût-il k

St-Pétershoni^, à Stockholm, à Copenhague ou à Mes-

sine, il SC met en route, k pied s'il le faut, pour venir

reprendre , derrière k petit théâtre de la rue Bei'gère,

la modeste place où il écoule, dans un profond recueil-

lement, les symphonies de Beethoven. Le comité du

Conservatoire a eu l'cacellente idée de demander à

M. Sehweoke ce Benedictus qu'il écrivit l'an dernier,

et qui nous était inconnu. L'artisic s'est montré digne

d’une si flatteuse distinction; ion ouvrage a obtenu

beaucoupde succès parmi les muskiens de profession et

parmi les amateurs, et c'est en effet quelque chose de

remarquable sous le rapport delà fiicture musicale, au-

tant que sous celui de l'inspiration religieuse. Ce mor-

ceau est écrit pour deui soprani, un contralto et un te-

/lor, accompagnés de quatre violoncelles soli, de toutes

les autres basses de l'orchestre, de deux cors, deux cla-

rinettes, deux bassons et des timballcs. La phrase élé-

gante et expressive ([ui en forme le thème est exécutée

d'abord par les violoncelles et contre-basses; après un
,

repos sur la dominante, Icsquatre voix la reprennent,
j

pendant que les basses dessinent au grave un accompa-
;

gnement pizzicato d’un rhylhmc fort original. La mé-
!

lodie se développe au travers de qiielqacs nmdulalions

fort simples, mais amenées avec une grande adresse, en
!

passant toujoursainsi des violoncelles aux voix, de ma-

nière cependant à ce que i'intéi-ét de ce gracieux dia-

logue soit augmenté jusqu’au bout par l’jiitervention

de plus en plus active des six Insli utnents à vent. Les

limLalles ne paraissent qu'à la fiti pour un léger Or-

molo d'une mesure sur ladominante et de quatremesu-

res sur la tonique, qui forme une excellente conclusion

et lépand une teinte de mystère encore plus prononcée

sur les accords rêveurs du reste de l’orchcstrc. Voilà de

la musique religieuse bien faite et bien sentie; elles

partisans de l'npiiiinn (exagérée selon nous) qui ne

voudrait admettre dans les temples que l’orgue et les

voix, en rejetant comme inconvenant l’usage des in-

struments dont on se sert au théâtre, pourront sc con-

vaincre, en écoutant ce Benedictus
y
que l’emploi do

l'orchestre n'est point du tout incompatible avec la di-

gnité et la chaste réserve da style sacré. Il ne s'agit que

de soumettre rinstramentation aux exigences réelles du

sujet que l'on traite; et, decepotutde vue, la question

nous parait exactement la même pour le drame lyrique

' et pour la symphonie.

L'auteur de ce Benedictus a donné aux jogesenmpé-

teots une idée de la portée de son talent
;
espérons que

la société du Conservatoire ne s’en tiendra pas là, et

que l'année prochaine nous pouri*ons entendre quel-

ques-unes des compositions, religieuses ou autres, dont

le portefeuille dcM.Schwenke est, dit-on, abondam-

ment pourvu. U. Bxrlio^.

COIVCERTS.
MATINÉJB DK M. TItHAKT.

Il fallait du courage pour aller s’enfermer ce jour-là

dans une salie de concert; le soleil, vainqueur enfin de

l’hiver obstiné, avait fait disparaître la boue, la bniroe

et la froidure. On ne rencontrait, sur les buiilevai'dsct

dans les rues, que promeneursjoyeux qui se dirigeaient

d’un pied léger vers la Seine ou la place d'Europe, dé-

sireux de trouver leur place sur la voiture à vapeur de

Saint-Germain ou le bateau deSairit-Cioud. Malgré cet

exemple, qui, plus d’uue fois, je l’avoue, a failli me dé-

tourner du chemin de la rue du Mail
,
j’ai courageuse-

ment persisté. Kn entrant dans les vastes salons de

M. Ém-d ,j'ai craint un instantdedemcurerledixième

auditeur, ce qui, malgré l'agrément inconlestable qu’un

pareil accident eût procuré au public (celui d'élre à son

aise et de ne pas étouffer), n'eût pas laissé cependant

d'indigner les vrais adorateurs de Beethoven
;
mais mon

doute s'est dissipé bien vite, en voyant un auditoire,

fort respectable, ma foi , sc presser autour du piano.

M. Tilmanl est, de tous nos violonistes, celui qui pa-

rait s'élrc épris le plus sérieusement de passion pour les

dernicra quatuors de Beethoven
,
ces sublimes fantai-

sies si peu comprises et presque toujours, il faut l'a-

vouer, si mal exécutées. Je mets à part, bien entendu
,

M. Urban, dont la réputation est fille sur ce point, et

qui jouerait par cenur, au besoin, sa partie d’alto.

M. Tilmant a dû se livrer à de longues cl patientes

études pour parvenir à rendre, avec tant de bonheur

et une si grande fidélité, la pensée intime de ces im-

provisations notées. Rien de plus fjgilif, déplus capri-

cieux, de plus imprévu que les teintes variées dont

l'auteur s'est plu à colorer chacune de ses phrases; il

n'y a pas là une seule mesure qui puisse faire deviner

celle qui va suivre; on marche desurpriseen surprise;

c’est tellement accidenté de piano y de mezzo-Jortey de

crescendoy deJorlCy de pertlcndo, que la difficulté im-

mense, présentée par l'exécution dn traits, disparaît

devant celle qu’offi'ent au virtuose ces mille et mille

nuances d'expression dont une seule, négligée, anéan-

tirait ou dcnalurcrail l’idée tout entière. M. Tilmant,
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I

1

!

parfaitcnicDt fécondé par son firère, chargé de la partie

de violüncetlc
» par M. Urhao (l'alto), et M. Croisille

(le second violon}, est parvenu, à force de prcciston

,

cTitUelligeiicc et de verve, à faire godlcr cette musique

de ceui mèmei des ansateurs qui, l'an dernier encore,

la regardaient comme une monstrueuse anomalie de

l'art. Dans la même séance on a entendu un noneito

deBcrliiii pour piauo, alto, violoncelle, hautbois, flûte,

cor, basson, trompette et contre-basse. Cestunc grande

et belle composition, où chacun des instruments prend

à l’efFet général uuo part relative à son iniporlauce et

à la richesse de ses moyens, saos qu’aucun d'eux cher-

che é SC fuiie remarquer isolément. Le piano lui-

même ne fait de traita que ceux indiqués par le sens de

la période musicale, et s'abstient de toute forme qui

n'aurait pour but que de le faire briller. C'est ainsique

Beethoven l’a traité dans scs immortels trios. Ce no-

neito renferme, entre autres choses, un adagio intitulé

Ui Mélancolie, qui tient plus que son titre ne promet;

c'est d'une telle grandeur, d’une majesté si sombre

par fois, que le sentiment mélancolique qu'on s’at-

tend à trouver exclusivement est dépassé de beaucoup

par des idées d'un ordre supérieur, et dont la réalisa-

tion heureuse, en musique, est iiiflniment plus rare. Je

lie cbeixhe point à chicaner l'auteur sur son titre, Dieu

m’eo garde; je veux dire seulement que cet admirable

morceau est non-seulement mélancolique, mais beau-

coup plus encore. On trouve dans le scherzo et le final

des détails d’une grâce mélodique et d’une vivacité

charmante, mais l’adagio s'élève au centre de l'ccuvre

comme le Mont-Blanc au milieu des pics qui reovi*

r^p«rtoir« t le Moiuà^ ftoMini, defttseo entier (car pla-

cteanennéeson n'en et^cuuit plnique de« rragnienu); lecl»ef-d «a-
vre de Mozart. Don Ju<tn\ le de M. Aober ; et eoGn le

VilUtj^roite tomnambiiltt r|iii joint le charme d'une dcUcieuMpar-
liiioii d'Uêrolil au mérite d'une conception vérilabtemeni dramati-

que. C'eat «ani doute, avec Clary

,

le mcilirur ballet d'action dont

nous ayons à nous Qlorilicr . et (a preuve, c*e«t qu'au contraire delà

plupart dea productions chnrêgrapliique, oui sont composées sur des

pièces de ihrâtre, jouées d'abord sous d’autres formes, ces deui

clicis-d'œuvre du genre ont servi de plan, cl, pouraiosi dire, de scé-

nario à des pièces diatoguées qui ont éié jouees plus tard sur dilTè-

rentes scènes.

*,* Duprrz ,
avant de qeitter Parla pour sa tournée ifépartemen-

! talc, doit passer en revue tous les réles qu'il t’est appropriés par

[

droit de soocèa, et de succès d'autant plus légitime, qu’ü était pins

rude à obtenir en présence des souvenirs laisMrs par Koarrit. Cn im
coart espace de temps sc succéderoiii avec lui Guulot U$ Hu^uenou,
la Juive. Cet rd es seront jotièa dans l'ordre suivant : aujourd’hui,

dimanche, GuiJo et Ginevrsi meceredi, les Huffuennu; vendredi,

hJinW, «t hindi procbale, pour la demièra rcpréoaplatiwi, Cmiéa
et Oinevra.

C'est aHMt qu'tfi perUBt Ü noua Uit iroailienju

On annonee rarrivéa a Paris d'ene eaniatrlrt qui aurait eu
I du succès riiivrr dernier s Milsn , Mme Camille Sedesa ; rite doit

! nous mettre à même riiiver prochain, au thèdtru Iialieti. déjuger
* la belle mit de soprano et la talent dramatique qu'on lui accorde.

I

On dit que cette dame parle fort bien lefrun^ii; c*eal a M. Dope*»

j

chel à y laire altcntioii, car l'Opéra a bien besoin de caiitatricea.

I L’Opère continue à donner ses tableau.* WsoMs; seulemeutm

dans le* iniervalles, en e inieroak des pas pour dsstreice le pnbliu

j

parisien , toujours si impatirni, surtout quand il s'agit de mût drJo-
I lira femmes. Parmi ces pas, qui servent d’entf*actrs, nous citerons

I celui A' /4li~Baba

,

oû Mlle Guichard confirme le succès qu'elle

j

avait dvji ubieiiu.

I

C'est le mois prochain que les deux attura Eteslèr panent peur

!
leur congé, qu'cliea vont exploiter k Londres, où il est assez naturel

,

que eu soient dos femmes qui régnent dans la danse
,
puisque c'eat

' una femme qui règne par la politique ; elles auront même un aven-

I

tafesur Se Majesté Viitoria, qat ne recevra qu'une coerenna ; nous
' ré|»ondons qu'on leur en jettnra mt/fe.

I

Nos deux sœurs Elssler et Mlle Tagliooi passent en même
I

temps le • étroit
;

le dernière so rend en Ecosse et en Irisnda ; les

deux preinicrcs vont psr leur talent magique ajouter encore à l'écUi

]

des fêles auxquelles donnera lieu le couronnement de U reiao Vit-

]
toria.

ronnent; il domine tout; c’est une mcdiuiion sublime

qui produit une impression presque pénible, Uot elle

èst profonde, et qu'on ne sturait oublier.

H. BxiiLios.

NOUVELLES.
*/ M. Mcyerbecr est de retour à Paris; y vient-il

pour échapper à ces succès des Huguenots qui se suc-

cèdent partout, cl semblenlle poursuivre de l’enthou-

siasme UC chaque ville où il passe? Est-ce pour assister

au début de M. de Candia
, et juger si on peuten faire

un digne rival des Nourrit et dcsDupi'ez? est-ce enfin

pour s’occuper sur place d'un des ouvrages qu'il des-

tine à notre public? c'esi cette dernière conjecture que
nous accueillerions le plus volouliers : on croit toujours

ce qu'on désire.

%* On nous écrit que Mlle Falcon, décidée par les

conseils de la Faculté de médecine napolitaine qui lui

prescrit de prolonger encore
,
pour cinq ou six mois,

son séjour dans l'heureuse Paruicnope, vient de con-
clure, avec le théâtre deSan>Carlo, un engagement pour
chanter avec Nourrit l'opéra que Donizetti a en ce
moment sur le pupitre.

V L'Opéra •« prépara k lutiar oontrè laa ckxlears et rabtence
de Duprrz. Outre la curioiiié qui doit s'atucher aux debau de
H. de Caodia» l’élève de aoz piaz hebUes profezieora de chani

.

MM. Bordogni, Poocliard, pmfeHean do Comcrvaloire , el de
M. Alary, quatre ouvragei Importaou vont reprendre levr place an

I

*,* L’Opèra-Comiqoa «'approvUionne d’an riche bedget d'été.

I

L'avant-dernière <«maiee y a été xit(nalée par dena loctnrea qee
M. Senbe y a faileaaux acteara.* l'une, d'une pièce enetnq actea,

!
avec M. Dupin, intitulé yw/it/i, dent la musique aéra le début de

j

M. Claiiltzou ; c’ett Mme Leplui (Jenny Colon) qui préiora eu prinei-

r
xl rdle le cltarme de la jouprsae et de te voix freiebe K aeooro;
auire pièce, moiniambUicuac. n'a qne Uoiaactea; M. Adolphe Adam

ea a écrit la partition pour Mme Damnreau : eofia, la aoroaiae der-
nière a fourni aiii.i von eoaiingent. M. de Planard cal vrnu mettre

I

à l’riude l’ouvrzgr en trois acte» qu’il a com|>o«éavec M. Scribe pour
produire sur la arène l'héritier du nom, etnoaa reapérona, da talent

de fioicldien
;
puiaao la gloire d« re beau nom roeoenblor au rameau

d’or, dont une tige dclactiée était à l'invlant remplacée par one au-
tre . £/no awi/.o, etc. Le jrune Adrien Boicidictt aura poarânter-
préte Mlle lloaai. CVi décidément lui qui obUoal la priorité. oi

déjà on pou'oe tca répétitiona avec ardeur.

*.* Le répertoire d« notre Opéra-Comiqae parait être celui d«
ihéiirA de New-Yorck , oA on joue r£cJd<r, le Domino noir et U
PostUlon de Lonjnmean

;
l' Svlair aurtoul plaît au publie améri-

cain par un dooblo aitraii , d'ahnrd aa charmante muatque . et en-

•oiie le lire même de la vrène, qui ae paaae aot Ktata-Onlt; en «orte

qne la pièce devient pieaque, pour Ira apectaieure, uar affaire de fa-

mille ou tout au moiiii de nationalité. Deux taleuia de femme août
lea coloonea do re tkèltrè : ta pnmmdona, MaaoCaradorl; et la

promière daneeoae. Mme Leçon le.

*,* La fille de l’autrur da fiorsignnt, la Doma-Grai, la Gri*i do
Dijon, oà noua avont raconté ae« aurcèa. et même la mort et U ré-
aurreciion , dont on l’atait gralilàér, ni plua ai rooina qno tant d'ar-

tiatea du premier ordre
, dont lea nnuvelliatoa a'amuaent ainai k ex-

ploiter la renommée, Mlle Annette Lebrun, de retour parmi nona,
. va noua faire juger de aea progrèa , an ae prodniaaoi tor oalrt pre-

i
mièrc arène lyrique daoa le beau râle de BacAet do la Juive, oè M
faot être à U foa caotairioe et tragrdiciuw. Aiaai donc, dan* calta

épreuve périllcnae, un triomphe en vaadrail deux.
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Le prodi|*irux siictèt obtenu à Rordciatptr l/u^çu^nolJ

e»t dû à U musique tculo ; car nn reproche à la direrlion de n'avoir

pas déployé le luxe de mi»o en acène qui convenait pour nn pareil

rlicr-d'u:uvTe. On or cite dan» ir< décors que relui du riniuiémc
ârie^ quant à rexérutiont elle parait avuir été souvent •Icferiueuvr.

Les (icui artiates le» plus applaudU sont TesKgrr, dan» Jiaot4/. et

Euzrt dans .VrsrcrL !ilmc Pouiliry a laisse à désirer plu» de grlce ri

de roqueilcrie dans .Var^:fue>‘ilc. Une «ièboiaiite, Mile Terrasse,

abordait la haute création de f'alrntine} maia ce réle e*t tout an
poème, il taui plus que dea üisposilions pour y rrtusir dignement.

Et ce pénible ouvrage

,

Jaoula d'un écolier ne fut 1 a pprentiasage.

Mlle Terratse a mérité dea rncoura!',emcnis;V’eat déjà beaoroup; en
somme , on voit que, dans ce nouveau succès, le génie du comp«M>
leur peut réclamer une part léonine.

bvriot et Mite raolinn Garcia, sœur de rülustre Malibran,
viennent d’amver à berÜn. après avoir obteou de brillants auccès

dans toutes les villes d'Alleaiagne où ils ont bien voula donner des
concerts.

Pour remercier Mme la comtesse de Rossi d'avoir associé son

admirable talent i une fête musicale, célébrée dans l'église de
Sainte-Catherine, l’orchestre du théâtre de Francfort s'est irans*

porte en mai4e à l'bùtel de ct-ue dame, qui , bien qo'eloignée de U
scène, n’en reste pas moins la première des caoiatrices vivantes. Une
brillante sérénade lui a été oITrrtc.

%* Le nom de Garcia porte bonbeur dans l'art du chant. Mme Eo-
génio Cîarda fait «n ce moment fureur en Italie ; elle vient de rem-
porter un éclatant triomphe dans VElena du Marina Faliero de
DonizcUi.

'/ F.nrore an talent de pianiste qai noos apparaît k Thorizon ! mais
cette fois il s'agit d'un talent féminin dont seglorilierAlleinagnc,cc4tc

patrie des (Chopin , des Liszt, des Kalkbreitner . des Scliunke. Une
jeune prrtoune de dit^sept ans, Mlle Clara Wleck, vient d'obtenir

a \ ienne
,
par ses précoces succès, le titre de virtuose de la Cham-

bre impériale : à un grand concert an profit des puuvrei , elle été

couronnée par le doyen de rUniversitc{ et on poème a été compoaé
à son éloge par l'un des plu» grands écrivains de l'Allemagne coo-
lemporatne. Grîl^ner, l'auteur de plusieurs tragédies célébrés :

Sapho, Mètièe, Ottokar, VÂirulet etc.

*,* Le théiire des 4ru vient de rouvrir à Rouen. Beulard
,
qui

était engagé, ne s'est pas rendu i aon poste, ce qui soulève, avec rai-

son , les plaintes sévères de la critique. Mme Rifant, qui arrive de
la Hollande, a obtenu beaucoup do succè*. On s'est accordé à louer
CTI elle DOC voix fraîche et pure . une grande habitude , on jeo lin et

spirituel
, qualités que nous lui connaiuioni à Paria; quant à la mé-

thode parfaite qu'on lui trouve, si elle la poaséde, c'est qu'elle l'a

gagnée...... en Hollande, où noos ne pensions pas qu'il y eût de si

bons profeueura He chant. En vérité, voilà qui nous donne de ce
pays nne idée enenre plus favorable que celle qui nous était inspirée

par tes fameux vers de la Rissole ;

.... Les HuDaiidais nous firent des répnsix ;

Les trois Jours qu on y fut forent des camarnisr

.

pourvu que Ica progrca qu'oo doit y faire poorlamei^ode du chant
ne reasembicnt paa à ceux que la Rissele y avait fait en gram-
mnirt.

*,* O galanterie ! ou , si l'on veut , folie humaine 1 on a vu des

autographes imposants par la grandeur ou raoiiqmte de leur souve-

nirs se vendre k des pris élevé». Mai» qui le croirait? Le manuscrit
^ original de la Volière , vient , d'après on bruit que nous ne garan-

tissons pas , d'étre acheté deux mille francs par un amateur. . . de

récriture de Mlle Thérèse Elaslcr t II est vrai qu'il y a , dii-on , en

marge
,
quelques noies de la main de Mlle Fanny Elssler ; malqré

cette précieuse addition
,
qui augmente l'intérét du manuscrit pri-

mitif, deux mille francs nous semblent un beau denier , eomne dit

Molière
,
pour une telle acquisition ; sans doute les tniographes des

daines ont ptos de valeur que ceux des hommes , ménwdes grands

hommes; mais ce n'est pat quand ces autographes sont destinés a

I

rimprMsIon etk la vente. En pereil cas le mérite de l’exempiaire ,

cVsi d'étre unique
, et dcn'étre surtout que pour nn seul.

I

**
Il faut avouer que le public parisien est un sultan débonnaire;

à pcin* a-t-il jeté le rnonenoir k une aéduisantc ixblisque , accordé
1 lesapplaaditsemeat» k une jolie danseuse, qu*à l'insUiit Londres sur-

vient et s’écrie: Part à deux! e’est ce qui nous arrive en ce moment.
I Mlle ?iathalie Fitz-Jaines vient d'entrer en feveur à TOp^, et déjà

I

il faut qu'elle aille briller sur le Queen*i- Theatre. Les correipoo -

dances sng'aises retentissent de ton succès. Le croirait-on ? Mozart,

le divin ^losart , a du suspendre scs accent» inspires pour faire une
place à la danseuse i la mode; on a intercalé pour clic, dans Topera

de Don Gios'anHÎ, le pas brillant de la Jotanragonfte.ei Icrcsul-

lai lie cctic joute, c'est qu'elle a fait la ronquèle de tous les Anglais.

Voila un de rcs grands coups de lance . comme les aimvil Mute de

bévigné dans les romans de chevalerie. Ce dernier triomphe a décidé

le directeur de TOpéra-ltaHen, de Londres, à monter un ballet tout

exprès pour Mlle Sathalie Fiiz-James.

Une sœur de Chollet de TOpera-Comiqur, jeune ariiste, dent

nous avons quelquefois cnregisiré les succès en pruriiice, est engagée

à Brest, comme preuiiére chanteuse. 1 \

*/ Aujoard'hui dimanche , k une heure précise, concert du .Me-

ntMirel «ians la salle du \'\'auxhall. Cette matinée musicale s'an-

nonce sous 1rs plus favorables auspices, et promet un programme
enrayant.

' * La Re\utr du f.yonnttis contient, dans sa ôfi* livraison, un ar-

ticle intitulé : De la Musique et d’un Conser*'atoire à Lyon. L'au-

teur de cet article, M. A. Maniqnci, après avoir repoussé le reproche

qu'on adresse k la ville de Lton. de ne pas être uru'sie, fait uo ap-

pel aux amis de l'art pour fonder une école de musique sur une base

large et semblable aux Conservatoires de plusioms grandes villes de
l’Europe. Nous voyons dans le même rallier qae Ton s'est déjà occupé

de ce projet, et qu'une commission a été organtaée pour chercher uo
local convenable

;
mais jusqu'à préacut rien oc parait être décidé.

MUSIQUE NOUVELLE
pL'BUii Paa J. MEiSsoaaïu.

Uçnai Haai. Üp.87. ô* Concerto, piano seul. 45 f. a

Orchestre séparé. 25 1»

Grand solo, extrait du 3* concerto. 7 50
Rondeau briflant. Id. 7 50
Mélodie écossaise. Id. 4 50— Op. 91. Trois morceaux de salon. N* 4, la

Chaase : N» 2. La Mazurka ; N» S,

Le mouveineut perpétuel. Chaque 6 a

Op. 97. V arisiions brillantes sur une marche
autrichienne. 7 50

F. Eirarti. — Galop de Piquillo. é 50
~ Op. 95. Trois Konileauv de islc<ns, divisés

en trois leçons. ( haq ^e 4 50
— Op. 04. Trois Thèmes élégsnu, divisés en

trois leçons. Chaque. 4 50— Op. 96. Airs favoris a quatre mains, de Mlle
Puget. Na 4 ,

Mire dans lora veut

Us yeux: N» 2. Son nom!!;
.>« 5, Mou Rocher de Saint-
Malo ; No 4, Ave, Maria. Chaque 5 a

— Op. 97. Trois Ca^atiiic» italiennes variée», à

quatre maiiu. N« l . Anna Bolena
;

N« 2 , la Norma ; N» 5 , le Cro-
ciato. Chaque 6

BKanai. Op. 401. Vingt-quatre leçons mélodiques divi-

sée» en tniis leçons. Chaque 6 a

— Op.4 03- Impn*iM4unB de vovage ; les Souvenirs. 5 a
— Op. 141. Sou nom ! 1 Rondo, Caprice sur une

romance de Mlle Puget. 6 a

CxtauT. Op. 45C. Rondeau brillant sur Son Nom ! ! 6 •

Srnüaat. Op. 50. La Batelière, rondeau brillaniaur un
air favori du Mauvais œil, 7 50

Rondoletto. vuivi d'un Galop sur le

Po*lillon de Mam'Ablou. 5 a

— IJ. Id. Id.. à 4 mains. 6 a

TtiAxaniG. Op. 16. Deux Nocturnes. 5 •

— Op. 47. Deux Airs russes. T 50

Le Directeur, MAURICE SCHI.ESINGER.

Imprinerie de A. ÉVERAT et Conp., 4 6, rue daCadrau.
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LA SCALA,

BXTRâlT PEA LETTRE» D*VN EACRELIER Bi'MDilQl'B.

Milan
,
40 mars.

Le théâtre de la Scala, ouvert en 1778, fut con-

ilruit d'après les dessio» de Piermarioi tui‘ l’empUce*

ment de l'ancienoe église SarUa-Maria alla Scala;

comme si l'antique serpent, le prince des démons,

avait voulu donner un éclatant démenti k la prophé>

tic en posant son pied superbe sur le front brisé de la

femme. Je vous ai dit dans ma précédente lettre que

la salle est divisée en cinq rangs de loges, non compris

la galerie du haut ou log^one. Huit cents places dis>

tribuées en vingt rangs forment le parterre; le tbéâ>

tre peut contenir en tout 3,600 personnes. La déco-

ration intérieure va être entièrement renouvelée a

l'occasion du couronneineut de S. M. l’empereur

d'Autriche. C’est une dépense devenue nécessaire : je

ne connais rien de plus sale
,
de plus noir, de plus

fétide que le» escaliers et les corridors de la Scala, qui

est et qui veut être pourtant le premier théâtre du

monde.

A Milan ou est reconnu pour étranger à cette seule

question : Allez-vous ce soir à la Scala? question su-

perflue, oiseuse, inutile, qae ne s'adressent jamais les

Milanais. Pour eux cela ne fait pas doute
;
autant vau-

drait se demander si l’on vit encore. Hors la Scala

point de salut. C'est le lieu de réunion unique, le grand

récipient, le véritable centre de gravité de la société

milanaise. Quand la Scala se ferme, la société se dis-

sout; on dirait qu'elle a besoin pour exister de l'at-

mosphère enfumée du théâtre et que le bruit des

instruments lui est indispensable pour se dérober k

elle-même sa propre nullité. C'est U, dans cet im-

mense vaisseau que se rassemblent chaque soir la so-

ciété élégante, celle qui l'est moins et celle qui nel’est

pas du tout divisées par rangs de loges, se regardant

l’une l'autre a travers l’espace ténébreux qui les sé-

pare. La plupart des loges sont propriété particulière.

Cela s'achètecomme une maison et le prix varie commu-
nément de SH) à 50,000 fr« Quelques-unes sont tendues,

meublées et éclairées à l'intérieur comme de petits sa-

lons. Chaque femme préside seule dans la sienne et

reçoit, durant tout le cours de la représentation, une

série de visites auxquelles le mari est obligé de céder

de proche en proche la meilleure place; d'où il ad-

vient que de visite en visite, de politesse en politesse

il se trouve courtoisement mis à la porte. Aussi quel-

ques époux
,
de ceux qui tiennent à leurs aises, ont-ils

Digilized by Google
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une loge à eux
»
où, délivrés du cérémonial de rigueur

dans la loge conjugale, ils peuvent voir en paix le

spectacle et jouir des privilèges égoïstes du céliba*

taire.

On corapreod que, le nombre et la qualité des visi-

tes étant proporiioonésau degré defashion d’uuelogc,

ciiaque femme mette son amour-propre à voir tou-

jours la sienne bien remplie. Les rivalités tacites qui

s'établissent ainsi ont un côte assez piquant pour l’ob-

sci'valion. A Paris ce n'est que par ouï-dire que l'on

sait dans un salon ce qui sc passe dans l’autre
;
ce n'est

|

qu'à la longue que s’établissent les réputations si en-

viées d'aimable maîtresse de maison
j
maisiçi un coup

d’ccil suFBt, deux mille personnes, sans quitter leur

place, peuvent observer diaque soir les diverses phases

d'élégance qui parcourent les loges et signaler les di-

verses constellations qui les régissent. Les femmes ont

ainsi une sorte de vie publique qui paraîtrait fort

étrange aux Parisiennes accoutumées à envelopper

d'un certain mystère les rapports qui se nouent et se

brisent incessamment autour d'elles, les fils ténus et

frêles qui en se croisant et en se combinant de mille

manières forment le tissu si admirablement nuancé

de leur vie intime. À Milan point de mystère possi-

ble. Les sympathies sont aussitôt dévoilées au public

quelles SC dévoilent à cllcs-mèmes
;
tous se pressent,

tout SC devine; rien n'échappe de la progression in-

sensible des intérêts de cœur; rien
,
pas même l'imper-

ceptible nuance qui sépare le suppliant de la veille de

l’amant heureux du lendemain. Est-cc un mal? est-cc

un bien? décidez cela dans votre sagesse. lien résulte

dans les mœurs une habitude de sincérité qui meparait,

je l’avoue, de tous points préférable à la pruderie des

Françaises. U n'y a point à Milan de grimace conve-

nue, de circonlocution perfîdemcat honnête pour dire

qu’une femme a un amant. Cela se dît tout simple-

ment, sans méchanceté aucune et sans l'afFectation de

siii'piïsc compatissante ou d’indignation vertueuse

obligée en France. Chez nous la vertu des femmes du

monde est uncécbassc sur laquelle monte leur vanité;

en Italie les femmes honnêtes n'imaginent point de

s’en faire un mérite, elles ne s'enferment point dans le

cercle liérissé de pointes qui garde la chasteté des

Françaises, et ne condamnent point le genre humain

du haut de leur impertinente vertu. Il possible

cela soit tout aussi moral ; il est certain que cela est

infiniment plus aimable.

On sc plaint généralement que l'habitude du théu-

tre a détruit à Milan l’esprit de conversation. Sms

doute l’épouvantable fracas des instruments en cuivre,

ce grand sauve qui peut des compositeurs aux abois,

est peu favorable à l’attention que demande une cau-

serie soutenue
;
sans doute aussi les perpétuelles allées

et venues des loges, le comment vous portez-ifOUsY

toujours répété, qui rompt àcliaquc instant l’entretien,

I à peu près comme un frelon rompt une toile d’arai-

gnée, rend impossible toute discusdoti sérieuse; pour-

tant il faut encore chercher ailleurs
,
je crois

, 1rs mo-

tifs premiers de celle disette de conversation
,
dont sc

lamentent les Milanais eux-memes. Pour faire un piUé

de perdrix, prenez des perdrix, a dit l'esprit le plus lo-

gique de noire temps: pour faire une conversation, avez

d'ahord des sujets de conversation
j
or, lesquels trouver

dans un pays qui n'a nimouvement politique, ni mouve-

ment littéraire, ni mouvement artistique? Retranchez

toutd'un coup de Paris les discussions parlementaires,

la publication des livres nouveaux, des revues et des

journaux; fermez tous les théâtres sauf l’Opéra; sup-

posez un instant que nos gmnds artistes cessent de

produire, ne pensez-vous pas que la convci'saiion si

vantée des salons de Paris recevrait une atteinte mor-

telle? n’esl-ce pas à ce vide dans les choses qu'il faut

attribuer le vide dans les discours? La ficquentalion

du théâtre ne doit elle pas être cousideréc plutôt

comme une conséquence, que comme une cause; plu-

tôt comme une nécessité occulte que comme un choix

fâcheux
; et ne devrions-nous pas, au lieu de le blâmer,

admirer l’instinct d’une population qui so presse en

masse vers la seule proie laissée à son activité, dans le

seul cercle où sa pensée ait pleine liberté de s’exercer?

Toutes les classes la société s'intéressent à ce qui

se passe à la Scala. Depuis le grand seigneur qui va

magnifiquement b.âillcr aux premières loges
,
jusqu'au

dernier commis de la dernière boutique d’épicerie

,

qui, moyennant ses 75 centimes, se glisse de loin

en loin dans le loggione, cliacun prend parti pour ou

contre la prima donna, le ténor. 1a basse ou lemaés-

tro
;
c'est comme une affaire nationale qui occupe tous

les esprits et tient en suspens toutes les imaginations.

Le garçon de café, en faisant mousser votre chocolat,

raconte que FrancUla Pixis a très-bien chanté le ron-

do de la Cencrentola; l'homme qui cire vos bottes

n'est pas s.uisfait des décorations du Giurameiito

Cette année il y avait un toi/e général conti'e Vimprt^

san'o parce qu'il manquait à scs engagements et frus-

trait le public de deux opéras nouveaux auxquels ce-

lui-ci avait droit. La réduction de la rente n'affecte

pas plus le bourgeois de Paiïs que la réduction de l'o-

péra n'affeclc le Milanais. Cela est tout simple : Panem

et Circences! c'est encore là le cri des habitants de l’I-

talie.

Les premières représentations sont toujours extrê-

mement animées. Le public de la Scala
,
sauf les occa-

sions où le compositeur a donne un grand nombre de

billets, et obtient ce qu'on appelle un succès de risoUo

parce qu’on suppose qu'il a convié ses partisans à un

risotto-monstre, le public s’abandonne franchement à

scs impressions, sans aucun égard pour les réputationa
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acquises. Il applaudit et siffle la Malibran dans la

même câvatinc; il ne s’enquiert pas si le maëstro s'ap-

pelle Rossini ou M. X; il ne se conforme point en

aveugle aux arrêts rendus ailleurs ; ce qui lui plaît est

bon; ce qui lui dcplaît est mauvais. A la bonne heure,

me direz-vous, si son instinct cstjusle, si ses jugements

sont équitables I Pour parler vrai
,
Milan m’a paru sur

ce point semblable à la plupart des villes les plus artis-

tes. Ce n'est pas le beau qui frappe d’abord la multi«

lude; c'est encore moins le sublime; ce n'est pas non

plus le laid
; Je dirais que c'est ce qu'il y a de meilleur

dans le médiocre. Dans les arts, vous le savez, nous

sommes surtout émus par une corrélation secrète qui

s’établit entre la pensée de l'artiste cl la nétre; par un

magnétisme caché qui attire les semblables; or, lapen*

sce et Icscntiment de la multitude étant médiocres, elle

est le plus habituellement touchée par le médiocre.

Comme cependant dans les intelligences les moins élc-

vccs il y a encore un besoin d'idéalité relatif, dans ce

médioci'e elles font un choix, et ce choix est juste parce

qu'il ne dépasse pas la mesure de leurs facultés. Ainsi,

dans tout le cours des représentations de la sai^OIl qui

vient de Bnir, j'ai toujours vu choisir avec discerne-

meut les morceaux les plus supportables d'opéras in-

supportables, pour les applaudir; j’ai vu aussi répartir

avec assez d’équité les bravos accordés aux clianteurs;

mais je n’en suis pu moins resté convaincu qu’il est

un ordre de beautés auquel le sentiment des Italiens

est presque complètement étranger; une profondeur

de pensée, une vérité sérieuse, donlüsneveulentpas:

ils ont peur de tout ce qui demande la moindre atten-

tion, le plus léger effort d’esprit; il leur faut en mu-
|

sique de belles plaines ouvertes de toutes parts comme
la Lombardie, des prairies émaillées riant au soleil;

point de monts escarpés, point de précipices; le chant

de ralouellc et non le cri de l’aigle
; le murmure du zé*

phir qui se brise dans les maïs, et non le frémissement

des autans dans la forêt vierge. Tout ce qui dans la

sphère de l’art répond au sentiment dont Hamictÿ

Faust, Child-Harold, René, Obermann, Lcliasont les

types immortels est pour eux un langage étrange
,
bar-

bare, qu'ils repoussent avec horreur. Beethoven, We-
ber, je dirais même Mozart leur sont connus... de

nom : Rossini, le grand maître qui avait à sa lyre tou-

tes les cordes, n'a guère touché pour eux que la corde

mélodique; il les a traités en enfants gâtés; il les a

amusés, comme ils voulaient être amusés. Ce qu’il

n’a pas tenté, qui pourra le faire?

Vous savez déjà avec quelle rapidité s’écrivent les

opéras destinés à la scène italienne 5 on dirait qu'il y
a un procédé de fabrication connu à l'avance, et qu'il

ne faille quele temps materiel de mettre les notes sur le

papier. L’inspiration ou la réflexion paraissent si peu
nécessaires à la composition d’un opéra, que derniè-

rement un maëstro se trouvant en retard avec l’en-

trepreneur de la.ScaU, celui-ci le fit consigner dans

sa chambre et garder à vue jusqu’à ce qu’il eût achevé

son travail. On se figure quelle verve, quelle vérité,

quelle grâce doivent avoir des morceaux ainsi compo-

sés par ordre supérieur et sous l’évocation du commis-

saire de {>olicc. Les conditions du marché passé entre

renlreprencur et le maëstro ne sont pas les mêmes que

chez nous; cc dernier reçoit une somme fixe propor-

tionnée à sa renommée; celte somme reçue il n’a plus

aucun droit ni sur la partition ni sur les représenta-

tions : le succès ou la chute ne regarde plus que son

amour-propre et non sa boui'te : il ne risque point,

ainsi qu’en France, de ne rien recevoir de son travail :

c'est l'entrepreneur seul qui court les chances de la

bonne et de la mauvaise fortune. Peut-être cet intérêt

beaucoup moins direct de l'auteur au succès n*cst-il

pas sans quelque influence sur la négligence et le lais-

ser-aller de son travail. Il faut toutefois excepter Mer-

cadanle de ce reproclie très-juste ponr la masse des

maësiri ultramontains : il écrit avec une sage lenteur,

et revoit avec soin scs compositions; aussi ses opéras

sont-ils sans comparaison les plus corrects et les micu^
instrumentés de tous ceux que j'ai entendus en Italsl

Durant les trois premières représentations, il est

sage que le maëstro se tienne debout à une place mm '

quée de l’orchestre : il est obligé d’assister co personnlc

à l’épivuve fatale; il faut qu'il affronte d’un visage

impassible les huées et les sifflets, ou qu'il remercie

le public par une inclination respectueuse des mar-

ques d'approbation qu’il en reçoit. 11 y a dans cette

coutume je ne sais quoi d'indélicat, de rude, qui bles-

serait à coup sûr le sentiment exquis que nous avons

en France de certaines convenances, mais qui, en Ita-

lie ne choque personne et paraît ressortir nécessaire-

ment des rapports de l'artiste avec le public. Lorsque

l'opéra fait furore le maëstro est bruyamment rappelé

sur la scène. A la fin de chaque acte, les cris de J'uori,

fuorif retentissent dans toute la salle; on bat des

mains, on lape des pieds, on crie, on liuric, jusqu’à

cc que le malheureux triomphateur sc soit montré hors

de la coulisse, et que lej yeux baissés, la main sur le

cœur, il ait exprimé par une ridicule panioiuimc une

plus ridicule humilité. Après qu'il a comparu seul une

première fois, il revient d'ordinaire tenant par la

main la prima donna, puis enfin une troisième fois

avec tous les chanteurs : alors les applaudissements,

les clameurs, les hourras redoublent; le maëstro ne sait

plus quelle cootenancc faire : les trois quarts du temps

les leçons de danse ont été oubliées dans son éduca-

tion, de sorte que ses révérences sont gauches, sa dé-

marche mal équilibrée, ses gestes stupides. On dirait

souvent un garçon limonadier qui demande pardon

d'avoir cassé une carafe, plutôt qu’un fier triompha-
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leur qui vient recevoir des couronnes. Nous ne nous

faisons pas idée eu France de cette manie qu’a le pu-

blic italien d’appeler les artistes sur la scène. Quand
' nous les rappelons une fois

,
tout est dit. En Italie un

artiste aimé est rappelé communément dix ou douze

fois dans la soirée : la Malibrao lorsqu’elle joua la

Somnambule le fut trente-six fois. Quand les acteurs

sont médiocres, cette cérémonie n’est que grotesque :

lorsqu’au contraire ils ont puissamment agi sur nous

,

quand l’émotion a été profonde, que l'art a triomphé

et vous a transporté hoii de la réalité dans le domaine

de l’illusion , cela devient odieux, c’est un verre d’eau

glacée jeté au visage d'un homme qui a la fièvre.

On peut encore voir dans ces habitudes une indica-

tion de ce qu'est la musique dramatique pour les Ita-

liens, et de la façon dont ils l’écoutent. Un opéra

n’est guère autre chose, pour eux, qu’un concert eu

costume; l’accord des situations et de la musique ne

les préoccupe pas ; U partie philosophique de l’œuvre

musicale entre à peu près pour rirti dans le plaisir

qu’ils y trouvent. Qu’un morceau soit agréable à l’o-

reille
,
qu'une mélodie soit suave et doucement mélan-

colique, ils ne demandeut pas compte à l’auteur de la

manière dont elle est amenée, ni de sa convenance

dans le rélc. On jouit de 1a musique et de l’exécution,

abstraction faite de la donnée poétique : on n’oublie

jamais le chanteur pour le personnage qu’il rcpréscnie:

on sait U>iijoui*s parfaitement que c’est à madame

Schoberlcchner Cl non à Scmir..ioide, à M. Pedrazzi .

et non à Olello, que l’on a affaire. Aussi les Italiens '

trouvent-ils tout simple de faire faire la révérence aux
|

acleuii après un coup de poignard ou dans les plus

grandes péripéties du drame, et ne conçoivent-ils point

que cela nous heurte trop brusquement dans notre

émotion, parce que ce genre d’émotion ne leui'cst

guère connu.

Quand je vous aumi dit le nom des opéras repré-

sentés cet hiver à la Scala, ce sera è peu près tout ce

que je pourrai vous en dire : sauf i Brig inti et ü Giu-

rantento de Mercidantc, tous ont passé tans laisser de

trace : gii /irragonesi de Conlî ont disparu le premier

soir dans une épouvaïUabie tempête du parterre; le

Nozze iii FigarOf oui, mon ami, le Nozze di Figaro

refaites par M. Ricci, la Solitaria de Coccia ont à

grand’peine fourni leur temps
;
puis on a repris, pour

les débuts de Fraiicilla Pixis, la Ceiierenlola ; la Semi-

ramide a clos la saison ihcikiralc. Deux opéras seule-

ment de Kossini? hélas! oui. Les œuvres du grand maî-

tre ne composent plus à Milan le fond du répertoire:

les entrepreneurs les réservent comme des encas dans

1a disette : on a fait naguère abus de ces cheG-d'œu-

vrc. Les Italiens sont aujourd’hui avides de nouveau-

tés avant tout; bien que trop souvent frustres dans

leur atteute, ils aiment à voir figurer sur l'affiche uu

î nom nouveau, espérant toujours que quelque jeune

maestro fera jaillir pour eux du rocher une souixe

miraculeuse de jouissance musicale : mais les racines

! des grands arbres épuisent le sol; leur ombre est fa-

tale, et trace autour d’eux un espace aride : à l’om-

bre du génie de Rossini on dirait qu’aucun musicien

ne puisse croître.

j

La prima donna Mme Schoberlcchner est aimée du

j

public, qui lui sait gré du zèle avec lequel elle a sou-

I

tenu presqu'à elle seule le poids de toutes ces médio-

; crités : douée d'une mémoire imperturbable, de ro-

I

bustes poumons et d'une volonté non moins robuste,

^
elle est toujours prête à tout; jamais un rhume, ja-

I

mais une migraine, jamais rien qui s’oppose à l’cxé-

I cution de ses engagements. Loin de se ménager comme
tant d'autres dans les morceaux d'ensemble, afin de

paraître avec plus d’avantage dans les duos et les ca-

valines, elle donne, elle prodigue sa voix partout où

il en est besoin
;
quatuor, quinlolti, chœurs, c’est elle

qui anime tout; sa voix, c’est la clef de voûte de l’é-

dificc musical : aussi est clic arrivée à la fin de la sai-

son, haletante, épuisée, demandant grâce , car sa poi-

trine ne suffisait plus â remplir l'immense salle qui,

en vrai minoiaure
,
paraît destinée à dévorer tous les

ans deux ou trois cantatrices. Mme Scho)>erlcchner est

une chanteuse utile plutôt qu’une grande chanteuse;

son organe, bien que fort et étendu, manque d’éclat;

sa déclamation est monotone. L’habitude de certains

effets d’exagération, peut-être impo'-ée par le goût du

public et la grandeur de la salle, lui fait négliger la

grâce des détails
,
la délicatesse des nuances, ce fini

parfait qui, souvent perdu pour la foule, établit pour-

tant k la longue la lèputalion des grands artistes.

Mme Schoberlechucr ne fait, pour ainsi parler, que

dégrossir ses rôles; cet divins secrets des Malibran cl

des Pasta
,
qui donnent k une seule note

,
â la phrase

la plus commune, un accent irrésistible, lui sont in-

connus
;
jamais dans son jeu ni dans son chant cet im-

prév'u qui vous saisit, ce touchant abandon qui, à force

d’art, fait dispai'aîlre l’art. Dans les rôles de la Scho-

berlechner, tout est su à l’avance; tout est bien appris,

rien n’est spoiUancment créé; c'est toujours suffisant,

jamais remarquable; on trouve presque toujours que

cela est bien
,
on ne sent presque jamais que cela est

beau.

La Brambilla, qui remplit Ici rôles de contralto, est

unejolie personne; il y a dans sa voix de belles notes

sinistres qu’elle gâte souvciU en les forçant; sa mé-

thode, ou plutôt sa manièie, est hésitante, incertaine;

elle n’est pas maîtresse de sou art; elle ne manque pour-

tant ni de tendresse, ni de pathétique; mais le plus

liabiluclIcDient elle est comme embarrassée de ics

moyens. Quelqu’un disait qu’elle était toujours à la

veille d’avoir un très-beau talent; on ne saurait en

. Google
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et vacillaote qu'elle produit sur le public.

Vous savez que Piiis est un vieil et excellcotami à

moi; ne me demandez donc point un jugement //ii-

partial sur le talent de sa fille adoptive. Vue femme

d'esprit disait de l'un de nos plus ingénieux critiques

qu'elle ne lui connaissait d'autre défaut que celui d'é*

tre trop impartialpour ses amis ; il se trouve, que tout

au contraire, moi, je suis chargé, surchargé, accablé de

défauts; je n'ai point celui \k
,

tout justement sans

doute parce qu'il a l'extérieur hounête et le vernis

fialtcur d'une qualité. Je tiens tous mes amis pour

charmants, parfaits, plus que parfaits, presque adora-

bles, et surtout inimitables: cela posé, vous auriez le

droit de récuser mon jugement personnel sur Fran-

cilla; je me bornerai donc à vous répéter ce qui me
parait être l'opinion du public. Francitia Pixis est une

nature essentu'ilement allemande; elle est pleine d'âme

et de sentiment; mais une certaine animation, une ccr>

taine force d'expansion lui manquent encore; son ta*

lent est trop délicat, trop intime pour de grands lltéâ*

très; on sont qu'il ne s'est point encore doré au soleil

du midi ; il est trop concentré pour un public qui veut

toujours être entraîné; il lui faut plus de liberté, plus

d’abandon, et sous ce rapport l'ccolc des différents

théâtres d’Iulic ne peut que lui être favorable; car,

sans perdre ce qu'il y a de si pur et de si vrai dans sa

nature
, elle y acquerra la chaleur et le brio italien qui

manquent encore.

Mme Dérandburt, que de très-grands succès à Lyon
avaient dcteiminée à aborder le théâtre de la Scala,

n'y a pas trouvé un aussi favorable accueil; sa mé-

thode, toute fançaise, n'a point plu aux Milanais, et

malheureusement aussi elle s’est trouvée enveloppée

dans le fiasco orrihile des Arragoneii dont je vous ai

parlé.

Pcdi'azzi cl B.idiali, le premier ténor et le baryton,

sont des chanteurs utiles
,
mais qui, pas plus Tun que

l’autre, ne se sont jamais doutés de ce que c'était qu’é-

ludicr un rôle, le déclamer, le creer enfin comme nous

disons en France avec toute raison, surtout quand

nous parlons de notre uuique Nourrit.

Lucio Pappone est un de ces bouffes napolitains qui

possèdent au plus haut degré le comique naturel, co-

mique d'instinct qui n’a rien d'intelligent ni de pliilo-

losopliiqup, mais qui vous provoque incessamment au

rire le plus franc
,

le plus béte, et par conséquent le

plus salutaire. Jamais un étranger n'imitera la volubi-

lité de paroles, le geste animé, la contorsion signifi-

cative des Italiens; jamais il n’apptochera de celte

incroyable confusion de grimaces; c'est à désespérer

les mâchoires les plus dociles et les articulations les plus

souples. Si je ne craignais que vous ne me reproclus-

dirais, en parodiant un vers célèbre
,
qu'en Italie on

naît bouffon) qu'en France on devient acteur comirjue.

Vous voyez, d'après cela, combien peu le droit que

SC croient les Milanais d'avoir toujours un spectacle de

premier ordre est respecté par le fait. Il n'est guère

possible de se faire illusion sur les chances d’améliora-

tion des années suivantes: c'est encore ici comme par-

tout une simple question d’argent. Les Italiens veulent

bien se divertir, mais ils ont la très-mauvaise habitude

de vouloir $c divertir à très-peu de frais : ils n'enten-

dent payer pour entrer à la Scala que la modeste

somme de trois zwanziger (S fr. 60 c.)
,
et pour cette

somme ils exigent habituellement un opéra et deux

ballets. Vous jugez si rcnti'eprcneur est bien en fonds,

et peut rivaliser avec ceux de Paris et de Londres

pour les engagements des premiers sujets! On en est

donc réduit ou aux jeunes talents, qui ne donnent que

dos espérances
,
ou aux vieux talents qui ne donnent

pas même des regrets.

Je vous ai déjà dit un mot des ballets. Tout cet hi-

ver Ali-Pacha a ^it régulièrement sauter la forteresse

de Janina, après une pantomime d'uue heure et de-

mie aussi ennuyeuse qu'absurde : un joli pas de

Mlles Varia cl FIssler rompait seul l'affreuse mono-

tonie de ces rchus de gestes. La première surtout, par

sa grâce décente et la noblesse de sa danse, rappelait

parfois la sylphide Taglioni. Les décorations, si célè-

bres du temps de Sanquirico, sont devenues extrême-

ment médiocres. Pour le jeu des machines et des ef-

fets de perspective, on ne saurait même de bien loin

comparer le théâtre de Milan à l'Opéra de Paris.

' Kn résumé et lecture faite du procès-verbal, vous

concluez, et vous avez raison de conclure, que la Scala

est dans un état de décadence dont il est impossible de

prévoir le terme. Pourtant il n'y a pas plus d'un mois,

vous eussiez pu voir dans une loge d’avant-scene deux

hommes qui, par le concours de leurs volontés, pour-

raient rendre à ce théâtre la splendeur et l’éclat des

plus beaux jours Hossiiii et Nourrit sont encore

dans toute la vigueur de l'âge. Qu'un nouveau chef-

d'œuvre sorte tuai armé delà léle olympienne de l'un,

l’autre est là pour s'en emparer et pour le traosincilre

à la foule, pour ajouter Tari à l’art, la lumière à la lu-

mière, la flamme à la flamme. Le prêtre attend que le

dieu parle. Mais n'aperccvcz-vous pas sur les lèvres

du dieu un indescriptible sourire ? Le sourire ne dé-

note-t-il pas le plus aimable dédain pour la gloire qui

s'achète par la fatigue, et l’appréciation philosophique

de ce que valent les caresses de la multitude? Le fi'ont

dominateur ne vous scmble-t-il pas comme ennuyé du

travail de la pensée? Les yeux, où brillent par inter-

valle de si vifs éclairs de génie, n'exprimeal-ils pas le

plus souvent l'iusouciante quiétude d’un bien-être plei-

nement goûte?
I
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Rossioi, revenu à Milan, séjour de sa première jeu-

nesse, jeunesse si exubérante, si amoureuse, si aban-

donnée à tous les vents des folles joies, Rossini
,
dc^

venu riche, paresseux, illustre, a ouvert sa maison à

ses compatriotes, et durant tout riiivcr une société

nombreuse a rempli scs salons, empressée à venir ren-

dre hommage à l’une des plus grandes gloires de l’I-

talie. Entoure d'un essaim de jeunes dilcUanli, le

maestro prenait plaisir à leur faircctudicr scs plus bel-

les compositions; amateurs et artistes, tous se faisaient

honneur d’étre admis à scs concerts. A côte de

Mme Pasta, vous eussiez, vules deux demoiselles Pranca,

dont les voix sont aussi fiaiches que les visages; au*

près deNourrit, le comte Pompéo Belgiogosa ctTonioo,

son cousin, dont Tamburinl et Ivanoff pouri'aicnt être

jaloux. Un soir notre ami Hiller faisait exécuter un

diœurdc sa coroposiliou sur le psaume : Il signor è

U mio pastory et ce beau morceau, bien qucsévèi*ect

d'harmonie un peu allcm^ande, excitait un vif enlbou-

stasme: une autre ibis, une femme d'un grand talent,

Mme Cambiaggio, jouait un duo à deux pianos avec un

pauvre artiste qui, je vous le jure, fit en une demi-

heure plus de fausses notes qu’il n’en avait fait en

toute sa vie, tant ce visage gracieux
,
se balançant en-

tre deux touffes de boucles brunes
,

lui donnait des

distractions. A ce propos
,
vous saurez qu’il est peu

de villes en Europe où la musique soit aussi cultivée

qu’elle Test dans la société milanaise.Rossini disait avec

justesse que nous autres artistes nous y étions complè-

tement vaincus dans la lutte. A tous les noms que je

vous ai déjà cites, j'ajoulei-ai celui de la Marchesina
j

Medici dont le talent est si adievé, de Mme Vanotti

qui fait rcteulir de scs accords poétiques les solitudes

de Varèze
;
des deux demoiselles R..., qui jouent du

piano et de la harpe avec une supériorité qui n’est

ignorée que d’elles seules; de la comtesse Samaglia,

dont la voix est douce et pénétrante comme le parfum

d'une violette de mai...; et tant d’autres que voua

entendrez quand vous viendrezà Milan, qui vous ber-

ceront de leurs douces mélodies, et qui vous y rcticu-

dronl ainsi que moi tout un hiver sans plus songer que

vous ne deviez y rester qu’un jour, que vous êtes au

début du voyage, qu’il est en Italie d’autres villes,

cl que CCS villes s’appellent Venise, Florence, Rome

et >'aplcs.

F. Liszt.

SÉANCE HUSICiVLE

Donnée par let Ëtém d» ccoira de U ville de Parii , »ooa

la direction de M. DoojLiLLoa-WiLHZU ,
directeur-inapccicur gé-

èral de reoieignement du chant dam lea écoles primaire» du

département delà Seine. (Salle SaJoNjean. )

11 n’y a pas très-longtemps que j’ai appelé l’aUenlion

des lecteurs de la Gazette musicale sur ces concerts vé-

ritablement populaires, sur. ces séances de
,
par et

pour te peuple, comme l’oti disait au temps delà répu-

blique ftançaise une et indivisible; je ne m’excuserai

pas d’y revenir encore aujourd’hui; ce sont Ib mes
concerts à moi; pardonnez à mon mauvais goût, mais

je ne dissimule pas qucjc les préfère, et de l>caucoup,

à une infinité d’autres; surtout à grand nombre de ceux

que nous avons eu à subir cet hiver, et dont notre col-

laborateur Blanchard a rendu compte avec tant d'es-

prit, de coirscictice et surtout de patience. Pensez-

vous en effet, lecteurs bénévoles, que ce ne soit pas

une terrible corvée d’avoir à s’occuper chaque jour de

pai'cillc besogne ? corvée pire cent fois que toutes celles

qui, dans la garde nationale parisienne, attirent, sur les

chefs, ce concert de bénédictions qui s’étend sur tous

les (p'ades, depuis le maréchal general en chef qui a

dicté l’ordre du jour où la garde ciloyenneest félicitée

sur sa bonne tenue et son dévouement, jusqu’au ser-

gent-major qui vous (Dvoie le billet et parfois même
jusqu’à l’honnétc municipal qui vient remplir, avec

toute la politesse d’un huissier, ses rigoureuses mais

salutaires fonctions. Ces tribulations du garde national

parisien qui vous semblent si affreuses approchent-el-

les, dites-le-moi, de celles du journaliste-musicien,

tenu d’eulendre cliaqiic soir, sans préjudice des mati-

nées musicales auxquelles il a pu assister, des chanteurs

souvent sans voix, pins souvent encore sans talent qui

viennent débiter prétentieusement
,
à côté d’un piano

à queue, deux ou trois airs que l’on a pu entendre la

veille parfaitement exécutés au théâtre et avec tout

l’entourage convenable; telle a été, le plus ordinaire-

ment, la partie vocale de ces concerts. La partie instru-

mentale n’était pas moins recommandable; ce n’était,

il y a quelqiic temps, que des fantaisies, des airs variés,

des caprices; depuis, ces dénominations paraissant

apparemment trop communes, nous avons eu des/o-

spiraiiousy des impressions

,

des auditions

,

des émo-

tions, etc. On n’a peut-être pas grand toit d’appliquer

des noms pareils à la musique de nos jours; c'est une

manière d’expliquer et d'excuser tout ce qu’elle a de

misérable, de vide
,
de décousu

;
les bonnes gens s’y

laissent prendre quelquefois.

Aux séances des écoles primaires on n’entend rien de

tout cela; c’est peut-être la raison pour laquelle j’y vais

assidûment. Du reste, que l'on se rassure, je ne m’y

rencontre pas en si mauvaise compagnie; dimanche

dernier, par exemple, MM. Chcrubint et Berton y
assistaient ainsi qu’un nombre assez considérable

d’artistes moins célèbres; le préfet de la Seine, qui a

puissamment encouragé le progrès musical des écoles

primaires, y était aussi entouré de quelques notabilités,

en petit nombre toutefois, cl cela doit êli^; le vérita-

ble public de ces concerts, ce sont lespci'cs et les mères

des enfants, jeunes exécutants. Et qui plusqu’euxa droit

. V. by Google
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d’yassister? Poarcux, surtout, pcul-ilyavoirunconcerl

plus întcressaDt
,
plus toucliant? Ab! que Ton ne fasse

jamais de ccs séances un objet de spéculation; qu’elles

continuent à être le concert de famille cl aussi celu i

^

des artistes philosophes, vraiment péuétrés de la sain-

teté de leur missiou
,
vraiment désireux de rendre leur

I

art accessible à toutes les classes, et de s*eu servir

comme d’un moyen de pcrfoclionnemcnt et de civili-

sation universelle.

L’usage adopté par M. Wilhem de ne soutenir les

voix par aucun accompagnement, et de leur laisser le

soin de rendre seules tous les effets, ne peut manquer

damcacr des résultats aussi brillants qu'avantageux;

les élèves qui auront suivi celte méthode dès l’eu-

fance acquerront pour toujours une sûreté d’into-

nation qui sei'a remarquée de tout le monde. On doit

songer encore aux beaux effets que l'on pourra plus tard

obtenirau moyen d’une masse vocale aussi imposante

que celle de toutes les écoles primaires, Biles et gar-

çons, de la ville de Paris ,
unie à un nombre corres-

pondant de voix d’hommes pris parmi les ouvriers de

la capitale : quelle impression produiraient des chœurs

chantes par ce nombre d’exécutants dans une solennité

nationale! quel entliousiasme exciterait un pareil con-

cert! Les prodigesde lamélodicantique ne sont peut-être

pas si loin de nous qn’on le pense; ils pouiToiit bientôt

renaître si la France entre enBn dans U bonne voie en

cultivant le chant qui est la véritable musique, la plus

accessible k tous et en même temps la plus indépen-

dante des circonstances particulières, la moins sou-

mise aux chances de la mode.

La séance de dimanche a offert plus d’intérélcncorc

que toutes les précédentes
;

tous les morceaux sans

exception ont été cliantés avec une perfection remar-

quable, et quelques-uns avec une véritable verve, avec

cette ardeur juvénile qu’apportent naturellement k

l’exécution des élèves pour qui elle n’est qu’un plaisir

et une occasion de reconnaître les soins d’un maître

aussi habile que r.élé, qu’ils sont habitués, à respecter.

On a commencé par un beau cliœur tiré du Renaud

de Sacchiiii
;
tout le monde sait que la pureté , la grâce,

la suavité caractérisent surtout les compositions de cct

auteur: en celte circonstance, elles recevaient un

nouveau prix de l’exécution qui n’a rien laissé à dési-

rer; la phiase à l’anisson qui sc trouve au commen-

cement de l’allégro a été parfaitement prise, et ce

morceau, termine avec toute la vigueur convenable, a

obtenu des applaudissements unanimes; mais dans

rassemblée, celui qui plus que tout autre devait trouver

du plaisir à renlcudrc, c’était assurément M. Berton;

il applaudissait avec transport une composition de son

maître, etpouvaitâ la fois reporter scs souvenirs sur le

passé et encourager l’avenir que promet une institution

qui dès son enfance offre de pareils résultats.

Le second morceau entendu n’a pas excité moins

d’intérêt, tant par sa composition que par son exécu-

tion : ils’agit de la Romanesca, ciiarmanl air de danse

que M. Baillot nous a fait entendre, il y a quelques

années, dans un concert historique; cette même danse,

vucalisée par les élèves de M. Wilhem, n'offrait pas

moins de channe
;

elle avait même
,
selon moi

,
un at-

trait particulier, qui, comme dans l’exécution instru-

mentale, naissaitdu soin apporté à l'exécution de la

partie dominante. Celte partie, conBce k un jeune

enfant doué d’une voie chariiianle, et d'un sentiment

musical vraiment exquis
,

n’a peul-êlie été jamais

rendue avec des intentions plus conformes à l’esprit de

lacomposition. Cette expression naïve et pleine d’aban-

don
,
qu'un violoniste consommé tel que M. Baillot

sait au besoin retrouver par le travail et la réflexion
,

notre jeune enfant la rencontrait naturellement en

lui-méme, et il semblait en quelque sorte qu’il n’eût

pu la rendre autrement, car clic était le fruit de son

heureuse organisation. L’introduction du chant dans

les écoles primaires, n’aurait-elle d'autres résultats que

de mettre en évidence quelques sujets pareils à l’enBint

dont nous parlons, devrait par cela seul être puis-

samment encouragée.

D’aub'es morceaux d’ensemble ont suivi celui-ci: on

a pu remarquer, comme composition
, un chœur de

Oosscc, et comme exemple d’une exécution précise et

du parfait aplomb de ces belles masses vocales, un sol-

fège à quatre parties
, composé par Chélard , artiste du

mérite le pins distingué, que la Bavière paraît avoir

déBnitivement enlevé à 1a France.

La marche d’Afom<<nér de Hoiart, déjà tant applau-

die dans les précédentes séances, a été exécutée avec

une véritable perfection
;

il serait bien à désirer que

dans DOS théâtres l’on pût, du moins quelquefois, enten-

dre des effets aussi bien rendus. Que ceux qui n’ont

pas assisté aux séances de rHôtel-de-Ville se repré-

seutent cinq ou six cents voix diminuant peu à peu de

force, sur une période de seize mesures répétée trois

ou quatre fois, et ne l’abandonnant qu’après avoir passé

delà voix pleine au demi-quart de voix sur lequel cet

ensemble finit par s’éteindre entièrement, ils auront

une idée imparfaite de ce que nous avons entendu.

Le morceau par lequel s'est terminé le concert n’a

pas fait moins de plaisir, et à ce sujet nous devons

féliciter M. Wilhem sur l'excellent choix des pièces de

musique qu’il fait exécuter, sur leur parfaite conve-

nance relativement au but qu’il se propose, enfin sur

son habileté à les nrmngerf lorsque la chose est néces-

saire: ainsi, par une idée très-henreuse, il a disposé en

vocalise l’andante de l’ouverture du jeune Ilenri^

pour servir d'introduction à nn chœur de chasseurs de

Philidor, ancien maître français , dont tes ouvrages

sont loin d*étrc sans mérite
,
et qui est assurément l'un

L-/IIJIIU. v.u i./y X.
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de ceux qui out le plui contribué au bannisicmcat du

mauvais goût qui peodant si longtemps a iufeclé

l’école h'ançaise. Exécuté avec un ensemble parfait et

même avec un entrainement auquel on n’aui uit jamais

cru que des amateurs si jeunes et si inexpéi'imentés

osassent s’abandonner, ce ebeeur remarquable à tous

égardsa été unaiiiniemenl redemandé, et, à vrai dire, il

en a été de même de presque tous les morceaux dont

se composait le concert. On ne doit pas s’en étonner:

sans parler de l’iiitéi ét qui se porte naturellement sur

une rcuoioD decinq ccnls voix, formant la dcpiUaliun

musicale des enfants de Paris, il faut songer qu’avec de

tels chanteurs l’exécution u’est pas seulement iiTcpro-

ckibie, elle est consciencieuse et désintéressée, ce qui

ne se voit point ailleurs.

Les résultaii de rioslilution et de la méthode à la>

quellele nomde M. Wilhem restci't désormais atlacbé

sont immenses; la musique ainsi appliquée sera vraiment

un moyen de perfectionnement et de civilisation; cette

méthode pourra
,
lous le rapport de l’art

,
enfanter de

véritables merveilles : nous engageons les artistesli

assistera ces aliadunles réunions, et nous pouvons

assurerd’avance qu’ils se retireront satisfaits. La pensée

de M. Wilhem a été de rendre la musique
,
et parii-

cuUèremeul le chant, vraiment populaires; il en a

introduit l’enseignement dans les écoles primaires

,

particulièrement dans celles qui suivent la méthode

mutuelle; ses travaux, quoique ayant présenté dès

rorigine des résultats avantageux, ont d’aboixl été peu

encouragés, peu remarqués du public, et presque

point ^observés par les artistes : il est vrai que

M. Wilhem n’a point fait comme d'autres, il ne s'est

donné aucun mouvemetil hors de ses écoles; il ne s'esl

point fait prôner, ne s’est point prôné lui-méme; il n’a

point persécuté les journalistes pour en obtenir des

éloges, en leur promettant réciprocité : il a cru devoir

laisser à d’autres le soin de s'annoncer par de pom-

peuses affiches, de promettre des chœurs à douze cents

voix
,
de se donner dans des journaux étrangers comme

n'ayant de rivaux en composition que les Hossini et les

Meyerbeer(l)
,
quoiqu'il sût mieux que personne à quoi

s’eu tenir à cet égard; il a même plus d’une fois laissé

parler ceux qui sc posaient comme introducteurs du

chaut populaire eu Fi'ancc; il s’esl contenté de con-

tinuer ses travaux avec persévérance, bien sôr que le

moment viendmt où chacun retrouverait sa place.

Aujourd’hui son espoir doit être rempli
;
l’approbation

de MM. Cherubini ,
Berton, Berlioz, de tous les

artistes sans exception
,
qui ont assisté aux séances de

lasn/Ze Saint-Jean
\
l’opinion non moins favorable de

beaucoup d’amateurs ioslruils et expérimentés, tels

sont les titres qui classent M. Wilhem parmi ces hoœ-

(4) Voyez on éei demien auméroe de VAUegmeine Ztitung.

mes qui, en France, ootie plus contribué au progrès et

au perfectionnement de l’arL

par quels moyens est-il arrivé en peu d’années à de

si brillants, si importants et si positifs résultats? c’est

ce que peut-être nous aurons lieu d'examiner quelque

jour en hiisant dans la Qa^ette musicale l’exposé des

procédés de sa méthode, qui est aujourd’hui en plein

exercice dans quantité d’écoles publiques et particu-

lières de Paris et des principaux dépaitements.

J. Anatzif DE La Face.

NOUVELLES.
Dix MIU.C Sert CEBTB rrsoc*, à rO]>éra,difTum€he dereicr^pow

l'ivant- dernière n-préicniitioQ de GmVo #< Ginevra, chtflro la-
deiius de toute éloqumce.

Notre idmirable Dapré merebe de triomphe* eu triompliee;

le* troii repré»eniatK)ei de cette sevuioe: Guido, le* HugutnouM
Juive, ont produit une recette de 53.4G9 franc*. Demaio Guide et
Gintvra pour la dernière r^riacataiion de Dupré, 11 oou* oaitto

pour un moi* <{a*il paaera à Lyoo, d'où il reviendra chargé dW et

de couronne*.

*,* Le début de Mlle Annette Lebrun, qui a eu lieu aan* bruit,

veodredi, i l Opéra , dan* Hochet de la Juive, noos donne de* e»pé-
rance*. Avant de jbger cette jeune ranUiricc nou* déairon* l’enten-

dre une tecoode loi*, aBn an 'elle ne *oii plui Intimidée par la peur,
li natnre.le à on premier oébutaur notre première icène lyrique.

*,*Un défaut de première chanteuie avait attiré la fonle an grand-
théâtre de Lyon pour juger Mme Minoret dan* le râle de Vaicnütte

de* Huguenots, Cette cantatrice réunit tou* le* avantage* extérieur*;

elleest gracieuee et ctpre**ive, aa marche e*t aaiuréc, et *on geate

e*t naturel. Sa voix cat pure et étendue, et le premier effet qu'elle

produit eat la lurpriie, pui* ensuite vient l'enibouaiaarne qui éclate

en appUuditacmcot* unanime*. Au quatrième acte, dans la belle

•cène avec Raoul, Mme Minnret a nou**eulemcnl chanté d'une ma-
niéreadmirable, mai* encore joué avec un talent remarquable. Il eat

jUkte de dire que Siran l'a parfaitement secondée, et a obtenu am**i

•a bonne part de* bravo* qui ont éclaté daa« tonte la salle. Ce pre-

mier début a été un véritable triomphe, et le second, qui a eu lieu

vendredi, Robert-le^Diable, n*a fait que confirmer notreopinion
sur Mme Minoret, cVst-à -dire que c’est une précieuse acquisition

ur notre théiire. Et avec de* artiste* de talent, leli que Mmes
Inoret et Sahard, et MM. Siran et Lebros. notre opéra pourra ae

considérer comme rival de l'Académie royale de Musique !!!

Loodei illoitralinn* parmi nos peintrea moderne*, M. Gui-
din, grand amateur de musique, avait préparé à quriques ami* jeudi
dernier, une petite fête de matin qui nous a donné l'oceasieD d’ad-

mirer de nouveau le beau talent de M. Penafka Ce grand artiste a

joué avec autant de verve que de sentiment, la délicieuse romance de
Gtudo, et «ne élégie de sa compotilion. Jamaia chanteur n'a su

produire un effet pin* spontané sur le* aaiistant*.

La reine a fait remettre i M. Elwart une belle bague en bril*

lanu, en le remeteiant de l'envoi de la partition du Domine salvum
que ce jeune compostteora écrite exprevsémenl pour le jour delà
visite de Sa Majesté à rioaiitutioo dea demoiaetleade 1* lAgioa- I

d'ileoneur.
I

MM. les abonoés recevront avec le prêtent numera :

Rhapsodie et valse de Varsovie, à quatre mains, par

Hensclt, cl prélude et fugue, par J. Moscheles. :

U Directeur, MAIIRICK SCHLESINGER.

Impriiaerie de A. ÉVERAT et Comp., 1 6, rve du Ceérae.

J, Gi_.vj^le
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facture large et d*un style plus sévère que celui qu'il

avait montré jusqu'alors. CeU semblerait appuyer ce

qui nous a été dit, que Boieldieu recommença li Saint-

Pétersbourg des études plus sévères que celles qu'il

avait déjà faites dans son art en France.

L'ouverture enfa mineur est un peu dans le style

de celles qu'on accollait alors aux mélodrames qui

étaient en grande faveur. Cesl un oi/rgroagitu/o assez

tourmenté, et qui n'a pas trop le caractère biblique

qu'on désirerait pour préface à l'œuvre sigrandiosede

lUcine. Le cheeur en n< majeur qui termine le premier

acte est fort beau quoique restant un peu trop dans le

même ton. On pourrait lui reprocher aussi le retour

fréquent de la cadence par^ite vous ramenant sans

cesse dans le ton primitif; mais il est on ne peut mieux

écrit pour les voix. Boieldieu a montré là des idées

plus larges, plus développées que scs idées habituelles.

O Mint lemple ! d David !...

est un morceau tout empreint de grâce et de suave mé-

lodie. Le chœur qui s'allie à l’inspiration de Joad
,
au

troisième acte ,
est plein de verve et de vigueur dra-

matique.

Le Scigoaur a daigné parler

est un presqu'air qui sc dessine bien au milieu de la

masse cboi*ale; il est chanté d'une manière remarquable

par MmeWalkin. Cette artiste [K>urrait fort bien avoir

créé son avenir lyrique par ce petit rôle de coryphée

quelle dit avec autant desûreté que d'audace. Sa voix

est étendue et puissante. Elle attaque dans ce mor
c<ati, et par deux fois

,
un bémol aigu qui est d'un

c-ffi'i puissant et majestueux.

1.'œuvre posthume de Boieldieu se compose d'une

imvci'ture et de quatre chœurs. Le dernier, qui se

cirintc à la fin du quatrième acte
,
est te plus mouve-

im iité, le plus modulé; ce n'est pas celui qui a produit

le plus d'effet, ni celui qui a été le mieux exécute :

il i>'nferme un chant d'un sentiment exquis, en

la mineur, et commençant par ces mots : Tristes

tvsh s de nos rois. Tout cela a été dit par quarante-deux

t liorisles, hommes et femmes, souteuus ou plutôt do-

njiiiûspürdouze enfants, à voix pures et éclatantes, qui

pi o-Jiiiscnt un fort bel effet. Il règne dans cctle masse .

chnr.iic, amassée de droite et de gauche, de bric et de

bruc, comme on dit vulgairement, c'csl-à-dirc pris

paniii les choristes duThéâtre-IuliunctdansleségliM!s

do lUi is, un ensemble U'ès-salisfaisant: nous les avons

rnloiulus de près, et nous pouvons assurer que ces cin-

quante quatiT choristes auraient peut-être montré plus

d’it'dnmb s'ils n'avaient été inquiétés parla mesure bat-

tuo (l'une manière beaucoup trop bruyante sur son pu-

pitre, par M. Habcneck, qui, dit-on, n'avait pas dai-

^nû répéter la musique qu’il avait à diriger. Nous

ivons entendu exprimer le désir, par des personnes à

oreilles délicates qui étaient près de nous, que les Um-
baltes fussent moins retentissantes, ainsi que les trom-

pettes, qui, de plus, étaient presque un quart de ton

plus haut que les autres instruments. Il est du devoir

d'un chef d'orchestre de veiller à ces petites choses ^

qui ne laissent pas que d’étre fort désagréables pour

des auditeuis qui ont le sentiment musical quelque peu

exercé.

Le Dey^in du FillagCy qui a terminé le spectacle,

était impatiemment attendu; ce petit ouvrage, duplus

grand de nos prosateurs, abonde en mélodie naïve

,

ft^tche et vraie; c'est plus qu’un joli tableau de Va-

teau, de Boucher ou de Vanloo; ce fut toute une révo-

lution dans la musique dramatique de la lourde acadé-

mie royale de musique; ce fut un événement pour la

cour et la ville que l’apparition du Desin du Pillage

sur la scène de l'Opéra. Rien de plus curieux que la

narration que fait J. -J. Rousseau, dans ses Confessions^

de la première représentation de sa pastorale en mu-

j

sique, à Fontainebleau, en présence de Louis XV. Son

refus de paraître devant le i*oi
,
motivé sur les plus bi-

zarres prétextes; les raisons qu'il en donne ensuite; le

retentissement exlraordioaire qu'eut son œuvre; les

bonnet fortunes qui s'ofbirent à lui; Louis XV qui

DC cessa déchanter pendant plusieurs \o\im J*aiperdti

tout mon bonheur, au dire de Duclos, avec la voix la

plus fausse de son royaume, tout cela forme un épi-

sode fort amusant et fort intéressant dans l'iilstoire de

l'art.

Dérivis, Roger et Mme Lcplus (Jenny Colon) ont

rendu l'œuvre du philosophe de Genève de la manièi'c

la plus satisfaisante, ce qui n'était pas une tûche facile,

attendu que les traditions dece chantsontletlres closes

pour la génération présente. Mme Damorcau, qui
, si

elle ne savait pas toutes les manières de chanter, les de-

vinenit, avait aidé de ses conseils Mme Leplus dans

l'élude du rôle de Colette, qu'elle a appris seulement

quelques jours avant la repréieiitation; clic y a été ce

qu'elle est dans tous les rôles qu'elle crée, gracieuse,

cantatrice à voix pleine de fraîcheur, et comédienne

vraie. Roger, qui a le physique le plus heureux pour

jouer l'emploi des Colins, qui n'existe plus
,
a montré

beaucoup d'intelligence et de sensibilité dans le pe-

tit berger de Trumeau, dont il s'était chargé, et Dé-

rivis l’a fort bien seconde. Les demoiselles Elsslcr ont

ajouté au cliarnio de cette représentation en dansant

un pas délicieux à la fin du D^sin du Pillage. Nous

avons revu Alhalie jeudi passé, et cette seconde audi-

tion nousaconfirmé dans celte pensée qu'il fautajouler

un bel ouvrage de plus à tous ceux que Boieldieu a

légués à la France.
Henri Blamchard.
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DÉBITTS DE Mlle ANKETTE LEBRDN DAR8 LA iDtVE

Cëuit l'avaDt-dernière rcprc&cntalion de Dupret
;

ta foule encombrait depuis le matin les alentours de

rOpéra
f
on voulait à tout prix entendre encni*c le mer*

vellleux chanteur dont nous allons être privé tout un

grand mois; il y avait onze mille six cent ft*aDcs de

recette quand une indisposition de Mme Stoltz,

sur qui l'on comptait pour le rôle de la Juive, est venu

effrayer le directeur. Le cas était grave, et rembarras

de M. Duponchcl eût été grand si Mlle Lebrun, ré*

cemmcni arrivée de Dijon, où elle venait dejoner avec

grand succès te bel ouvi-agc de M. Halcvy, n'eût con*

senti à débuter à l'improviste devant ce terrible public

de onze mille six cent francs, sans avoir plus de huit

ou dix heures pour se préparer. Pendant tout le premier

acte, ta peur a paralysé une grande partie des moyens

de lajeune cantatrice
;
mais au second elle a commencé

à reprendre son sang-froid
,
et, dans les trois derniers,

elle a mérité et obtenu de très-vifs applaudissements.

Mlle Lebrun possède un fort beau mezzo soprano

,

qui atteint aux notes élevées du soprano franc, avec

certaines précautions, mais qui parviendrait encore

plus aisément, s'il le fallait, à donner les sons graves dn

contralto
;
elle ne doit, à notre avis, exercer sa voix ni

dans Func, ni dans Tautre de ces deux régions ex-

trêmes: elle ne parviendrait qu'à dénaturer inutilement

uu organe sonore d*un beau timbre, et dont la place

dans l’échelle musicale est bien déterminée ; noms l'en-

gageons à faire beaucoup de gammes pour obtenir une

fiïité dans les sons, qui lui manque quelquefois encore,

et à ne pu écourter scs terminaisons avec une brusque-

rie qui en affaiblit toujours l'effet, surtout dans les

morceaux d'expression. Mlle Lebrun a un bel avenir,

elle paraît musicienne; savoixestévidemmenldesplus

avantageuses, nous le répétons; et clic ne manque ni

d'intelligence, ni de sensibilité. Ce début doit attirer

toute l'attention de M. Duponchel sur Mlle Lebrun;

noos croyons avec beaucoup d'artistes, bon juges en pa-

reille matière, tels que Dupi*ez par exemple, qu'il y a

là beaucoup d’ovemV. « B.

écOLE DE MtSIQUE DE H. PASTOU.

La Gazeiie Musicaie
,
qui s'occupe depuis quelque

temps des travaux de M. Wilhera , artiste savant au-

tant que modeste, et doué de toutes les qualités qui font

le véritable profmseur , ne doit pas négliger ceux de

M. Pasiofi. C’est encore un maître dont l’habileté égale

U persévérance
, et qui

,
pour avoir appliqué à l’étude

do sollége une oaéthode différente, sous quelques rap-

ports, de t'ancieo système d'enseignement, a vu dépré-

cier pendant longues années sou mérite peixonnel et

les pitigrès incontestables de ses nombreux élèves.
i

Comme on o*a pas éternellement, après tout, des yeux

pour ne pas voir ni des oreilles pour ne pas entendre,

on commence à reconnaître les services qu’il a rendus

à l’art, et l'on croit enfin à ceux qu'il pourra lui rendre.

Déjà M. Pastou
,
malgré les plus redoutables préven-

tions, a été admis à professer au Conservatoire
;
on sera

peut-être bienlélà même déjuger s'il a atteint le but

où tendent ses efforts. Nous n'avons à parler aujour-

d’hui que du concert qu'il a donné dernièrement dans

sa classe de 1a rue Saint-Anne, pour servir de cléturc

à ses cours d'hiver. Dans cette séance, une foule de

morceaux d’une assez grande difficulté, parmi lesquels

iiouscilerODs uochccur du crociato de M. Meycrbecr,

et l'andante de la deuxième symphonie de Beethoven

arrangé pour des voix par M. Panseron
,
ont été ren-

dus avec une précision , une verve et une sûreté d’in-

tonation très-remarquables. La scène des buveurs du
comte Ory , mieux dite encore, a été applaudie avec

un véritable enthousiasme. On a pu voir que les élè-

ves instrumeo listes de M. Pastou ne le cèdent guère

en intelligence mnsicalc aux jeunes chanteurs qui ont

si bien profité de ses leçons. Le piano était tenu
,

cl

fort bien
,
et avec beaucoup d’aplomb, par Mlle Julie

Grange à peine âgée de 13 ans. Nous ne sommes guè-

re disposés à noos extasier devant les petits prodiges

que Paris volt éclore chaqnc hiver ; cependant , ne

fusse qu'à titre d'enoouragement, bien mérité par l’é-

lève, et poorrendrejustice au maître, nous nommerons

encore une petite fille de 1 1 ans qui a exécuté on solo

de piano, assez chargé de traiu, comme tous ceux

qu'on écrit aujourd’hui, avec expression et netteté.

M. Pastou est dans la bonne voie; de tels résultats,

obtenus après vingt mois de leçons, en fournissent la

preuve. B.

CONCERTS.

au iiA»BiioiaBtLa UaiMiMix GaaAOBa bt matuvéb de
MAHAMB FaBUBNC.

Dimanche 13 nuii, deux concerts ont eu lieu timul-

ianémeiit: Tunastfi brillant, au Conservatoire; l’autre

plus modeste, mais non moins intéressant
,
dans les

salons de M.Pleyol. Eue Bergère, un public nombi'cux

a beaucoup applaudi mademoiselle UerminieGebauei*,

qui nous revient d’Italie avec une voix vibrante, une

méthode assez porc, mais surtout avec une ample

provision de irills, roulades, staccati, gammes chro-

matiques, etc., etc. Celte jeune cantatrice a fzit incon-

tesublcmeDt d'immenses progrès, grâceà un séjour de

six ans dans les premières villes ultramontaines, où les

théâtres de la Pergola et de la ScalLa ont été tour à

tour les témoins des succès honorables qu'elle a su ob-

tenir à force de travail et de persévérance.

Une émotion bien naturelle avait d'abord nui à ma-
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ücmoitôlIeGebauer, lorsqu’elle a chanté
,
dimauche,la

belle cavatine de 1a Niobe de Pacini, I Utoi fréquenti

palpitiy composée expressément pour Rubtni; mais

bientôt la bénéficiaire s’est remise de cette frayeur pas-

sagère, et la cavatine iTil Barbieiv^ ainsi que les varia-

tions de Rode, qu’ellea exécutées avec beaucoup de grâce

ol de talent, lui ont mérité les applaudissements de

toute la salle entière. M. Panialeoni, qui, possédant

une fort belle voix de ténor, a peut-être le tort de trop

imiter Rubini l’inimitable
,
a chanté la cavatine de la

Sonnamhula d’une manière Irès-satisfàisantc
;
ensuite

M. Tilmani aîné, artiste modeste
,
qu'on n’a pas asiex

souvent l’occasion d’entendre cl d’applaudir, a exécuté

avec goût et méthode un concerto-fantaisie pour le

violon
,
dont nous ignorons le nom de l’auteur, le pro*

gramme ayant été tiés-avarc d’indications pi*écises.

Mademoiselle d’Hennin
,
jeune et chaleureuse canta-

trice, qui parle plutôt au cœur qu’à l’esprit de ceux

qui l'entendent, a dit, avec beaucoup de sensibilité
,

deux fort jolies romances
;
M. A.chard a chanté ses

chansonnettes favorites
,
et au G^nservatoire de même

qu’au théâtre du Palais-Royal , ce chanteur plein de

goût a fait généralement plaisir. C’est M. Gebaucr

père qui a terminé le concert par une fantaisie de

basson, composée par lui, sur les thèmes principaux

de Robin-des-Bois, Nous ne dirons rien de ce morceau

d’une faiblesse telle, qu’il ne pourrait supporter au-

cune critique sérieuse; nous ne parlerons que du ta-

lent mécanique de l’auteur, et surtout de l’excellente

qualité de son qu’il possède; sous ces deux rapporU,

il est toujours le basson le plus complet, sinon le plus

habile, que nous connaissions. Il est fâcheux que son

style ait si peu de noblesse; cela lient sans doute à la

nature étriquée et au mauvais ^ûl des compositions

qu’il s’obtinc à reproduire chaque fois qu’il apparaît

devant le public.

L’auditoire de la matinée de madame Farrcnc était

tout simplement une réunion choisie d’amis et d’ar-

tistes recommendables, et quoique le droit d’applaudir

cette habile pianiste n’ait pas été acheté à la porte en

entrant, chacun a agi avec beaucoup dejustice envers

l’artiste désintéressée, et son succès a été aussi complet

que possible. Le style de madame Farreiic est fort et

vigoureux
;
mais cette fitee toute virile de son double

talent est tempérée par un goût pur, fruit des éludes

sévères qu’elle a faites des œuvres des maîtres de l’art.

C’est avec plaisir que nous avons entendu les morceaux

demusique vocale, composés par cette dame; son chœur

de Didon ( Lamentaiintts du peuple après la mort de la

nrinede Cor/Aage)eslbien disposé pour les voix; la mé-

lodie en est onctueuse, douce
,
mélancolique , et l’har-

mouic pleine et majestueuse; ses stances de Lamartine,

à quatre voix
,
sont aussi d’une excellente facture, et la

placent bien au-dessus de la plupart de ces dames com-

positeurs, qui, parleurs mesquines etanti-harmonieuses

mélodies, font regretter le manque de science dans pres-

que tout ce qui suri de leur plume trop prolixe. Comme
pianiste, nous n’avons que des éloges à donner à ma-,

dame Farrcnc : les huit éludes qu'elle a composées et

exécutées dimanche, ainsi que scs grandes variations

sur un thème du Comte de Gallenher^, prouvent beau-

coup de talent. Fspéi'ons que madame Farrcnc conti-

nuera à marcher dans la voie progressive où elle entre

si glorieusement; cl que l’année prochaine elle se fera

entendre avec encore plus d’éclat devant un public

plus nombreux et non moins connaisseur.

A.. Elwiht.

CONCERT DE M. DE RÉIUOT BT DE Mlle PAULIKB
GARCIA.

Ber) in , le SS mil l &58.

Voici dans quels termes notre c^ollaboralcur de Ber-

lin, qu’on n’accusera saus doute pas d’enthousiasme

irréfléchi, rend compte du premier concert donné en

celle ville par les doux artistes siunommés :

« Un journaliste se trouverait fort heureux, sa lâche

serait la plus agréable, et porterait en soi sa meilleure

récompense, s’il n'avait jamais à rendre compte que

d’événements aiiistiques
,

tels que le concert donné

lundi dernier dans la salle de concert du théâtre, par

M. de Beriot et par Mlle Pauline Garcia, sœur de la

célèbre Malibran, enlevée trop tôt à l’art dramatique.

L’auditoire était nombreux et élégant : on y rcmar*

quait une gmnde partie des princes et princesses, et

des augustes hôtes de la famille l'ovale. M. de Beriot

avait à peine joue les huit premières mesures de son

solo, qu’il était évident pour tout homme familiarisé

avec riiabiicté courante des virtuoses de nos jouix,

qu’on avait affaire ici a l’un dos artistes les plus ac-

complis. Cette légèreté facile de l’archet, celle clarté,

celle plénitude et cette souplesse du son; cette grâce

perlée dans les traits ne pou>a'cal appartenir qu'à un

grand talent formé avec l’ardeur la plus persévérante.

Jusqu’où pouvait aller ce talent, c’était sans doute ce

qu’on ne pouvait prévoir d’après ce début, mais on

avait déjà une mesure des plus étendues pour cctic vir-

tuosité. Cette première partie du thème valut b l’exé-

cutant de vifs applaudissements qui semblaient n’avoir

attendu qu’une pause pour éclater comme un sym-

ptôme des dispositions de la salle. L’artiste ccpendanl

continua à faire passer son jeu par des degrés de plus

en plus élevés. Les premières variations avaient sur-

tout un caractère de grâce légère
,
quoiqu’on ne pût

méconnaître une immense habileté de mécanisme dans

l'exéculiou des difficultés qu’il avait abordées. Dans le'

second morceau
,
adagio et l'ondcau sur un thème russe,

le violoniste développa pourtant une bien plus grande

richesse; il prouva que la vigueur et le feu faisaient

0 t^l ut- ou by Google



partie de ton talent tout comme U fiuesse et les déli-

catesses les plus ainuiblcs; les traits d’audace humoris>

tique vini'enl même s’y glisser, et l’ensemble de ces

nuances émanait d’une sûreté technique qui devait cr«

citer la plus grande surprise. Pas mi trait qui ne pût

être un modèle de l’impression la plut clairement ren-

due
;
pas une note hasardée ou sourde

;
le tout partant

CO abondance cl d’un seul jet, avec le calme le plus

assui'é au milieu de cette exubérance de vie artistique.

Le thème du troisième morceau était le lavissanl arf

Hante de la souule en /a mineur de Beethoven. Le

musicien l’a nommée le trémolo^ d’après le caractère

du moyen qui y est fréquemment employé. La beauté

de la canlilène emporte rciiscmble de la composition

dans une sphère supérieure; le virtuose la fit ressortir

du milieu des passages les plus difRciles avec la sensi-

bilité la plus pi*ofundu, et cette réunion de la plus

belle invention musicale, avec l’ciécution la plus ac-

complie, arracha des applaudissements tels qu’on crut

un instant à un bU que demandaient déjà plusieurs

voix. La discrétion y fit cependant renoncer, car, dans

celle soirée , l’artiste payait suffisamment de son talent.

Quant à l’intéressant morceau nommé le songedv 7or-

tini, ballade que Paoseron a composée d’après l’ancc*

dote connue où le diable joua admirablement en songe

à Tartini une sonate que celui-ci put écrire de souvenir,

et qu'il intitula sonate du diable} quant à ce morceau,

disons-nous, l’on u’en peut parler sans faire une men-

Uon particulière de la cantatrice qui soutint l’autre

moitié du concert; le journaliste doit franchement

avouer que, depuis les temps où retentissaient les voix

miraculeuses des Schcchiier et des Calalani
,

il ii’a ja-

mais été remué par le sou d'uue voix féminine , aussi

profondément que par celui de cette jeune cantatrice

Agée de i8 ans. Ce n’est pas que ce son soit beau
,
ab*

solument parlant; au contraire, l’organe a des parties

défectueuses ; mais on y sent une Ame
,
un esprit

,
ou

,

si l’on veut , ce qu’on pourrait appeler la physionomie

de la voix, et c’est celte expression individuelle qui

émeut à ce point le soussigné. D’ailleurs celte voix est

déjè fort remarquable k raison de sou étendue des plus

rares, car elle embrasse au moins deux grandes octaves

et demie. Nous nous rappelons en effet avec certitude

avoir entendu au grave un fa dièze, et un ut à l’aigu.

11 nous semble même que dans son premier air la can-

tatrice a vigoureusement attaqué des sons plus graves

encore; mais comme nous n’avons pas pensé eu ce

moment à traduire ces sons en notes connues, nous ne

pouvons rien assurer à cet égard
,
et pourtant cette

voix n’a point au grave le caractère du contralto
;
nous

la désignerions plutôt comme un mélange de soprano

cl de ténor, de sorte que U partie basse a de l’affinité

avec le violoncelle , et 1a partie élevée avec le violon.

Noos ii’avoiis en effet jamais entendu voix humaine

qui rappclAt davantage les propriétés de ces deux in-

struments. A ce rare don de la nature, l’artiste réunit

une élude dirigée plus évidemment d’après un type de

génie que d'après un plan méthodique, mais qui n’en

reste pas moins étonnante; et ce qui vaut mieux que

tout cela, c’est qu’elle apporte une intime vocation ar-

tistique qui donne à son exécution le caractère le plus

décidé. La première scène qu’elle chanta, était un vé-

ritable concerto de violon
,
moins à cause du nombre

et de la rapidité des traits que de quelques relations de

tons particulières A cet instrument, et fort incommodes

pour 1a voix , ce qui n’a pas empéclié qu’elle ne les ren-

dît avec un brillant et unebabiletcqui tiennent du pro-

dige. Des maîtres de citant et de composition du vieux

temps s'aiTacheraicnt les cheveux en entendant des at-

teintes si cruelles aux lois qui devraient régir la voix:

des suites entières d’intervalles-diminués grands et

petits
,
des traits et des arpèges sur les accords les plus

dissonants; bref, les difficultés les plus diaboliques

qu’on puisse imaginer en fait d’intonation. Les autres

morceaux de chant étaient d’un style plus caractérisé,

ou se pliaient davantage aux habitudes reçues A cet

égard. L'exécution des cliaoson nettes emprunta beau-

coup de vivacité au naturel de la cantatrice, qui eût

suffi A traduire les paroles espagnoles. Dans le morceau

filial dont nous parlions tout A l’heure, Mlle Garcia et

M. de Bériot réuniren t leurs talents de manière A les fon-

dre en un tout harmonique ; ce morceau étaitde stylcco-

miquc.maiseotièrcmentcalculé pour faire paraître sous

le jour le plus complet une foule de finesses brillantes

et de traits caractéristiques qui sont propres aux deux

exécutants: chacun des couplets, qui sont assez nom-

breux, fut accueilli avec dcbruyanlsapplaudissements;

et le triomphe simultané des deux bénificiaires termina

ainsi celte soirée, l’une des meilleures en ce genre que

nous nous rappelions depuis bien des années. Le talent

du virtuose et celui de la cantatrice sont d’ailleurs de

nature si variée, qu’ils fourniraient encore ample ma-

tière A l'examen attentif et A l’analyse. Dans la crainte

de trop nous étendre, nous supprimons des considéra-

tions qui se pressent eu foule, et, par exemple, la com-

paraison de M. Bériot avec les autres artistes de la nou-

velle école française, Ernst, PanoFka, Vicuxlcnips, etc. ;

sans doute d’autres concerts, que le public appelle de

tous ses vœux, nous en donneront plus d’une fois l’oc-

casion. L. Rcllstab.

CONCERT DE U. MOfiCHELES, A LONDRES.

Le concert qui a eu lieu vendredi dernier A Hano-

ver-Square était monté sur une échelle magnifique
,
et

offrait aux auditeurs des jouissances d’un ordre bien

supérieur A ce qu’on peut attendre ordinairement d’un

concert A bénéfice. Pour rendre avec le respect convc-
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iiablc les grandes composinoiis qui devaient être exé-

cutées, M. Moschcles avait rassemblé un orchestre com-

posé des premiers instrumentistes, ordiestre plus nom-

breux que celui de la société philharmonique, un chœur

bien nourri et plusieurs de nos chanteurs les plus dis-

tingues. La soirée s'ouvrit parcette belle et fantastique

ouverture de Mendelsohn
,
te d*une nuit

qui fut dite àvcc une précision et un sentiment admi-

rables. Mine Bishop et Mlle Hawes chantèrent ensuite

le beau duo de la Proserpine de Winter, Ti'ivggo,

l'nhbracciOf dans lequel Mmes Billington et Grassiiii

avaient coutume de transporter le public d'autix:fois.

Nos deux contcmpot'aincs y mirent beaucoup de dou-

ceur et d’élégance
,
mais laissèrent k désirer complète-

ment cette chaleur de sentiment, celle expression pas-

sionnée que des chanleui'S italiens n'eussent pas man<pié

d'y mettre. Les exclamations entrecoupées de ravisse-

ment par lesquelles s'ouvre ce morceau fürenldiicsavcc

un degré de tranquillité qui ferait croire que lesbelle.s

cantatrices ne comprenaient pas lescni des paroles. Oïlc

froideur de manière est le péché d'habitude de nos

chanteurs anglais, et tiès-peu d'entre eux réussissent à

s’en défaire. M. Moschcles déploya dans ion concerto

en rni majeur, composition de l'ordre le plus élevé,

toutes les qualités du grand virtuose, jugement con-

sommé
,
goût ,

expression
, cl l'exécution d'une largeur

splendide. Un pareil ouvrage, ainsi joué, vaut cent fois

les Vulgaires et incohérentes fantaisies qui font rage de

nos jours. Une autre composition de^oscheles, égale-

ment classique et magistrale, son duo de l'£fommogr ti

/facnde/,futcxécutéeensuiteparraotetirctparM.Dœh-

1er, avec la plus grande perfection. C'est là une musi-

que toute différente de celle que M. Dcehler a choisie

en pareille occasion, et beaucoup plus digne du talent

de cet artiste. 1-a fantaisie de Beethoveti (combien sont

inégalcslcs choses qui passent aujourd'hui sous ce nom !)

pour piano et orchestre, ayant pour conclusion un

chœur à la louange de la musique, «si un morceau fort

intéressant; chaque mesure porte le cachet de l'origi-

nalilc, de la hardiesse de conception, réunies d'une

façon fort remarquable à un plan clair, à des effets sim-

ples et à une séduisante beauté de mélodie.

La seconde paitie du concert étaiteDtièi*emcut rem-

plie par la symphonie du Beethoven, avec diœurs, qui

a duré plus d'une heure
;
ellea étéadinîrablcment exé-

cutée sous la direction de M. Moschcles, et a paru char-

mer infitiiincnl beaucoup d'amalcui's
;

c'est sans doute

un graoJat noble ouvrage pluHi de beauté; mais après

l'avoir enleudue chaque fois qu'elle a clé exécutée à

Londrds
,
uous devons confesser notre septicisnic en-

durci à l’égard de la tatcurde cette composition con-

sulcréu dans son ctisudibté; nous u'v pouvons rien dé-

couvrir qui surpasse les symphonies en i/rminearet

pastoral, où l'ouverture d^Egmont, qui (toute brève

qu’elle soit) est probablement le plus grande cl la plus

(uuhétiqne des compositions instrumentales de Beetho-

ven. La partie chorale de cette symphonie est décidé-

ment inférieure, en beauté cl sous le rapport vocal

,

au chœur qui termiue la hiutaisie pour piano exécutée

auparavant.

salle était comble, et M. Motcheles a été couvert

d'applaudissements chaleureux, dus à son caractère dis-

tingué et à scs talents. {lUoming Chronhle.)

REVUE CRITIQUE.

QtATRE MÉLODIES ,

Pjt M. II. HEf-TlM. jran«. — Gran<(r fant^uir sur un lhenic <Ia

d«' Faccisi. pir II. BeiTiM.

N** 1 Vilme. La mélodie de ce moixeau est chan-

tante et d'un caiacière reposé; l’acconipagnemenl en

est bien varié et l’harmonie d'une bonne facture quoi-

qu'elle n'offre rien d’absolument neuf; toutefois l’en-

semble de la composition nous parait uo peu pâle.

N* 2. L^ci'age. L'orage commence par une sorte d'in-

troduction pleine de force et d'originalité; l'harmonie

en est très-bien choisie; Vandante qui suit n’est pas

tout à fait .aussi heureux; nous y avons pourtant re-

marqué plusieurs belles modulations, une, entre autres,

où l’auteur , après avoir passé deft dièse en mi mineur
et de ce ton enyû majeur, retourne ensuite enJà dièse

majeur. L'accompagncmcni est travaillé avec soin.

N" 5. Ballade» Il y a beaucoup d’énergie et de mou-

vement dans ce morceau; des quatre mélodies, c'est

sans contredit la p'us saillante, tant pour le chant que

pour raccompagtœmctit; rharmonie en est l>oune; en

un mot c’est une inspiration chalcuicuse et parfaite-

ment rendue. N* 4. Paysage. Autant il y a de coloris

dans la Ballade de M. Bertini, autant son Paysage

nous parait monotone. C'est en vain qui'il a voulu

pallier ce manque de caractère par des changements

dans l’harmonie, son œuvre u'y gagne absolument

rien; peut-être ce défautvient-il du rhyiliose qui garde

toujours à peu près la même coupc du commencement

à la fin. En général
,

il y a d’excellentes idées dans les

mélodies de M. Bertini , et ses accompagnements sont

toujours traités arec conscience et talent.

Fantaisie sur nw thème de Paci ini. — L'auteur a

choisi la strette de la fiimeusc cavaliite de Niobé. l.a

première variation demande à être jouée icgèrcmeiii,

mais il faut toutefois bien indiquer le chant pour le

faire ressortir de l'accoinpagnement qui est travaillé.

La deuxième est très-brillante cl d’une exéculiou assez

difficile. Dans la troisième Iccliant et l'accompagne-

ment alternent et changent de main ù chaque instant;

celte variation peut être considérée comme une excel-

lente étude. La quatrième, quoique brillante ,
n'offre

pas de grandes difficultés; mais elle est moins origi-

•.joogle



DB PARIS.

Italc que tes précédentes. Après cette quatrième varia- valent. Ce chef dorcheatre. homme d'on rral mérlie, bien »opé-

ti<»n vient une fiinuUie dans laquelle M. Bertini a in-

troduit un tour de force en doouaot onc mesure 3/A à ]
•/ Un tnMf«r« à- VOffn Am U Ihre . le ffmmirr idnor Albert,

la main droite taudis que la maioRaacIiejoue !bA: mais "V® " G”"é tfdet oo iMdtre de BrasetlM
,
dao«

comme I auteur a écrit pourcelle-ci des triolets, I exé- torom pl«a détormau q» dm affaire de forme , rem ae continuer

culion de ce passage est loin d'éfre aussi difficile qu’elle .

** Ht»s^e»tnj,

lo narAtt ait riMmUr V Pauline Gtrcla, «œur de l'illustre et \ jimais retTretlcc
le panill au premier abord.

. «.I.br., , .imt d'.rrirrr i Brrlin .«K .on bo.o-r.4r.. M. ioriot ;

Dans un moderato 12^8, en fa majeur, l’auteur re- 7 recoeUlent
.
pen lant la té .nion de plasicon aeuveraim du

prend le thime principal
,
mai, il lui donne beaucoup X’ïl rASÎ„'rîor.'":Z;-^

"

plu, de nobleue par la forme de wm accompagnemeot. Le trnor Trjraein r.ii dn [>ra«rd. npidix dan. la (a.«r de.

I.a dernière partie e,l brillante, bien travaillée et 1er-
éoBordMin. L. criil.|orlor.lc l'o.iute lorr'rxpmnon

’ ^etri»Fqoil.iBi«Fdui.l.roaHiiic. Juééoouraau, /’buMon-
iiiioe digoement la composition. du <)ue U Umuckt htmUr.
Ce morceaucit écrit et doigté avec beaucoup de soin; b. reiardMaire Boolard vim uBo de h rondra i .on poMcb

non, y avons reconnu l'habileU qui distingue toutes '

dï’J!ï“«V.'^Î.^Fo“mVo\
les œuvres de M. Bertini

; celle fantaisie exige une pour le punir de sou incuaciitude
\
en revanrbu il l'a rive-

exécution parfaite.

G. Kaltmir.

NOUVELLES.

aaent applaudi peu lunt le cours de b repréaeuutioa pour le talent
dont il a fait preuve.

*/ Mme Hinorct vieat d'obtenir è Lyon uo ddutant succ4» dans
leu Huguenot! et Robert-U- niable, ija seconde ville du royaume,
fière du ou nouvmu lalaac qui vient eomplcter l'ensemble dé à
Mme Sallart , à Siran et Lesbros

,
proclaoïc uo ce mamnat i bauto

voie ton théâtre U nval Je VAcademie roralede mtnùiue.

, 1^ ihéitre du Bi ut^'tles s'inquiète de 'a perte probuble de Gi'*.* Lf üéb t de M. Candis
,
qui était annooré pour les premiers

;

^ ihéétre du Bi ut'-lles s'itiquiètu de *a perte probable de Gi-
jottrs de juin

,
parait devoir être sjoaroê à une ép 'que inocteml> chaoleor favori du dilettantisme bel^. Cut artiste, qui est.

nêr. Le travail auquel il s'csi bvrë comme cbaotuur lui penaettait 1
Ait-oo, appelé à Paris par un bel co^i;emcislt offre de payer b dédit

de nous faire entendre u voix qu'on dit ailmirabl<;
; mais cé qui

’ ^ 9,000 fr. stipolé dans le cenirat qui le lie acitieliemcAt. U parait
réloijjoe ciicnre de iioTe (.rcmière scène lyrique . s'est ta cumpivte :

^ lu* oppute dtu tins de uou«^eceTisir, ioadéessar quolqnes dau*
incxprrii iice comme acteur. Il prend en ce moment de» Irçoos de Utigiettses que lus direcleuri babliee ont toujours soin de gl issAtr

Michelet. 1 dans lus uogagements les plus ebirs , comme awtrefob , dit-on , en

Mlle V.m, Jn P.nw cnnUnatn le. éSbnU p.r I. r4U én b
| I""*"***'

“•j»“n qu.lq.io. cau.M dn nllliln d... M«.
ReîM dans le bd opéra du il/oirr, qu’on va donner en côtier. I

>gns*

Lf4 FinnoFul d «.» rn|>rè<«.ld. I. Munich .nu. le I J
'* T"*; ‘’V”,."'*

lltr. : les A,.dlcaas rt les P„ritains. la ccn.ur. r'.f.Ii pFrmi, : ^.“,*, ** , jnuu. nt belle cuiuirice que

I. rFprc«i.l.lici, dF ce. ourre^e que .nu. I. cnndilinn que le podme I „ „
*' *' ''' "®* ** •*'

.cnil enlldreiuenl >l..naé. M.l,iri celle berbere muliUiien, I. mu. i

peblia- EU» ’l“' é« ““"r • Eie-, nu elle pnm.il en .f

.l,ucdFMe)FrheFr..tmrlle .lc.orie»« d’nno ....i rnd.épCFnve.
[

SH*dlerU»eiB.

c(, à Munich roroine partout, la partition des Huguennti a obtenu • chantuur , nomnaé Jouaonu, rencontre beaucoup d'oppo-
1e plut brillant sucrés. I sitioo à Rouen, où, en revanche . Mme RUaat est U bteavrone au-

• M. Kelthreoncr TienI d'.rrivFr i P.rl.. aprt. .voir obtenu de
'

f'’
** “" 'î* *' eblenueur. de U

brlliaot. .ucec. à Motiîcl,. Son vny..c 1 Vienne . dld Interrnmpn I

*“"•

par le départ de rempervur pour Milan. */ Del cltantrurs bagneraîa , au nombre de quarante . leut clévrt

•/ Mlle Flécbeui quitte l'Opéra pour se rendre i Anvers où r*
^ Baj;i^^ par M. Roland, et revêtus de

rtic est encagée. P«U.e^lc ciel lui rendre b voit qu'elle a m.lhcu- I
“« \

To^\oo,e

rru^ement perdue a ParU! ^ V®® «T**-
»« rtodmmi a l^rii , et eniekie 4 Lon-

. . n J !• L I U .... *.
df'S pcvur y donner des ooneeru. On vanio la beauté de leurs orjia-

. Pendant l •bMDCo do Mme Damoreau , Mlle Roasé son char- nos, l'ècUl et t’orieinalité de leurs chants pyrênéefts.
gec du râle d Aouèlo dans le Domino Noir. Certes on ne dira pas
que la délicieuse partition de M. Aubi r a (}igné au change. Fiasco presque complet de b Croupe italienne ui raprêMiiia-

I.F plu. bF>u dF. ch.nt.ur. do l Opdm-Cnm qoo , M. J.n«.n- o”“
' “* *«'• P*' « éf

Ifcilini. L.

n.
.
quitte I. Un àlr. do U Boute, pn.r « rondm i BrUMll... C'o.l P'T* Ü. q"’il • f-Hu .ur-

uno ucqul.ilinn qnn por.nono n onvior. >ui BoIbm. , Îlî'"'’
P"""” •“™ q“f •» 'mn-»il p.r Iteterd d.niune acquisition que personne n'enviera aux Belges.

i i mi . r.- ' *
. • ..

'

» X . J J I . ..
« »»»«;» Dteu sait ce que peut-être une Prima Donna de hasard.

, Après avoir donné huil eonrrrtr dans I ecpacc d un mois , Celio-lâ néanmoins a réussi ; le i remier ténor était enroué. Ou a
Liszt en paili de tienne pour se rendre i Venise, ou II c*C arrivé. 1 été plus heureux avec // /^Mnoso. de Donireiii, où deux arü.ti s ontOn nous écrit que I enihouiisime étsit au comble l son demirr ' plu

, la signera Giribal li, coüir'aho. et un Jeune virtuose natif Je
fonerrt, qu il a donne au beocGco des pauvre», dans la grande salle I Montpcltier. nommé Dur-Laborde.
des Bals masqués, qui contient plus de trois mille personnes. La . .

recette s’rst élevée a près de 2U,000 fr. Les dilcttanti et les pan-
|

!•* Auguste Nourrit vient de débuter au Uavre dans Rohert’U-
vrrs de Vienne béniront ce d goo artîpte

,
qui consacre avec tant de Diablrt avec un lurcés ccla<aiit. Il parait avoir été bien secondé per

loyauté son msgnilique tah m au soulagement de l'humanité. i
*ctres artistes qin dibiitaienl comme lui ou faisaient leur rentrée

Un. »lle d. pm,incn .lenl d. dnoncr on »nn.pl. q.i mé- îf"** “.'Bré l«r émntini. il. nni citenid .r«- banennp

rite d dir. .nivi
. r.r il .pprFod I. minière I. pin. dilictt d. dècrr- i T ^

n'’ •“'“‘‘'f l'J"”*
-I' » !• |'«or

nor l nn .rli«. U r«nm4io« d. ». ril. .1 d' .nn ulcnl. !.. d,.n- i

lenr W.„t, qni . j„*i I Bminte. don. m.nlèter mm.rqn.bl.. I. .41c ™î,*“ ïf," f’,'-’
1"'. •"> •«”<'». '««

6-IÎUaznr d... la Jaü-r , . rTp. ..r. U fin do l'.nnèn tlted,r.l.. à U- ’ '"«"'P''”-

tre d.- ptéionl offert i b fois par Iraamatcun de la vU!e et les artistes * Mercaduftie écrit, pour le ihciire de la Scals, une partition en
de rorcliestre, une psaTtrion du cl»ef-d'œavr« d’Ha'evy. Noos sa- i

vons que cet usage si honorable commenee à s’introduire
^ dernière- I Larcinc Victoria et sa mère, la duchesse de Kcot, ne manquent

ment, le chef d’orchestre d’un de nos thédlres secondairoa, ayant
!
pu«, dit-on, une seule reprèsenution des clunteurs iuli^i au

compose on morceau do musique tout exprès peur un ouvrage nou- I Ouerpi’r- Théâtre. Tout récemment, U Nunna, per Labbche

,

veau, I un des auteurs, an lieu de lui payer une somme d’argent, Mmes Griii et Albertarxi , a produit on effet merveîllesix malgrécommo c'était autrefois b coutume, presque humiüanio pour drs sr- l'shsTnce do Ruhini, qu’une indisposition avait forcé d'abandonner
tistn, loi a offert une PAurrnos moderne d’un prix au moins équi- son rêle i un obscur reoplaçuol, M. Teté.
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C«t(e tDsée eneore, M. le eemte d'Apponyâ donod deux
matinée* danMotet à AaletiU , où le monde tiabionable et lei fcm-
me* le* plui élégante* de Parli *e troaraient rénnU. H. Tolbec4{ae,

l'habile chef d'orcbe«tre dt» baU de la tour, 7 faiioit entendre p

poor U première fou • le* troi* quadrille» de Guido et Ginevrt»,

et le Pdlff ticilien. Ce* coatredante* > tri*-dan*anlea, ont obtenu

un «nccé» auet éclatant pour qtM l'orcbetire de H. Tolbecque fut I

oblige de le* répéirr à la demande générale de* dameur*.
|

Le brillant danaeur Carey a quitte Nap'e* pour »e rendre à '

Moscou
;
dan* ce* contrée* de la routine» la danse de* homme* n'a I

pas encore «uccombé *oiu l’attaque do« novateur*.
|

** La comtesse de Rotai (Mlle Sontag) est • Paris depuii qael-
’

que» jour* ; elle doit partir incessamment pour Sai-t-Pétrr*bodrg, •

où son mari est envoyé comme ambamileur du roi de Sardaigne.
|

%* Tandis qoe Torchettre et M. Valentino, l'habile chef de* con-

certs $1 nt-Ilonoré, rivalisent de zèle |H>ur exécoler le* chef*-
|

d'œuvre de Beethoven ei de Mozart de la ounière la plu* admi-
rable, les orchestres iVuiarvé et ./u/ten ouvrent des jardins pour

j

amuser les amateurs de quadrilles. Ces deox dernier* éiablûsemcnts I

attirent beaucoup de monde.
|

%* M. A. Boshrer est arrivé a Pari* aTcc sa jeaoe Rlle , âgée de
i

neufans, qui a , ditnin , un talent extraordinaire sur le piano. Il 1

donnera sans doute ioccsaamment nn coorert, aCn que nous puis- .

sioos juger celle merveille. I

*/ Notre célèbre vloloD, Lafbet. vient de donner un concert
|

trêi-rractomx i Amkns.
|

M. Sudre, avant ion départ pour l'Allemagne, donnera, le lO
|

de ce mois
, ^é deux heures précises, à la grande salle des cooeerts

du Conservatoire . une séance complète sur la lunf(U€ musicale, sai-

vte d'un concert vocal et instrumental , et termine par les expérien-

ces sur la téléphonie. Cette matinée pi^*eDtera également no attrait

de* p-u* puissant» ; c’est uik: Kéne en vert rt en musique, analysant

parfaitement les difrérentesapplirations de la méthode de l’ingénieox

inventeur, suppléant ainsi à toute espèce do préambule et de dis-

cours, et qui doit être exécutée par Mlles Victoriae Hugo , Rosalie

Villaoorte et M. Sudre.

'/Dimanche dernier, lu coocert de Afenesfre/ avait attiré la

fouie daiw la vaste enceinte du Wauxhal) ; Mme Janny LepltM a

été vivement applandie dans le duo de U Ifetge qu'elle a chanté

avec Poochard d’une manière irès-briÜanle.

La dernière livraison de 1a troUiène édition du Dictionnaire

ifénéral et grammatical des dicü'onnairetfrançais, par Napoléon

Landais, a paru aujourd’hui. Le» exempUirei complets sont dé» à

présent en vente su prix de 29 fr. les ilmx volume» pour Paris . et

de 50 fr. pour les départements, rendu» franco. Il ne sera déli-

vré de livraison» détachée* que jasqa'au SO ioin. On souscrit à

Paris , au bureau des D»ctioonaire«, rue des Filies-St-Tliomai, 9 i

dan» les départements, chez tous les corre»pondaots et souxorres-
pondant* de la sociélé de* Dictionnaires, et chez tous le» libraire*

de France et de rétixnger.

MUSIQUE NOUTELLE
pcausB rat uscaics armmiucau

.

Aosx. —- Mosaïque , é suites de mélange» des morceaux fa-

vori» de l'opéra Guido et Ginrvra, arrangés

pour le pis 10 . Chaque suite.

:
— Galop brillant pour le piano , sur un motif de

GuiJu et Ginevra.

DeveaaoT. — Op. 85. Trois fantaisies pour le piano , sur

des motif» de Guido et Ginevra , n. f , 2, 3 ,

chaque.

DuEBLca. — Op. 2U. Rondlno pour le piano , sur un air

de la Fesla délia Rosa.
— Op. (8. Amusement de talon

;
fantaisie brillante

sur l'air favori : le Cor des Alpe».

— Op. (5. Drrnière pensée de Beu4xi , variée.

!
— Op. 47. Fantaisie sur Anna Bolena.

— Op. 6. Fantaisie sur dr» motif» de Robert-le Diable,

i

Psaons et Roscartsia.^ Bellini des salons. 5 grands
‘ duos pour piano et violon, concertants sur dos

motifs de la Straniera . Ia Somoambula , et il

< Pirata

I

N. 4 La Straniera.

I

2 La Somnambule.
S 11 Pirata.

i Prix de chaque duo :

Touaotÿoc. — 5 quadrilles de Guido et Ginevra, pour or-
chestre, No» 4 , S. 5. Chaque. 8 a

Le même en quinieiti pour piano i t et è mains ,

pour 2 violons , 2 flûte* , et cornets à piston.

Le Garde I vous, quadrille à grand orchestre. 9 s

Le même en qvintetti, pour piano è 2 et 4 mains,

pour 2 violons, 2 flûtes, et eoroet* é piston.

JoLLin. — Quadrille univeiscl pour orchestre. 9 •

l.e même en quinieiii, pour piano à 2 et 4 mains,

pour 2 violons, 2 flûtr*, 2 cornets i piston.

RoflKaBsn. — 2 Rondeaux ftour le piano, sur des motifs

des Huguenots, N«s l et i. Chaque. 9 »

ScHwcaxE. — Op 53 Ch. 5. DivmlsscmoMts bnllsnia et

non diflkilea, sur des motifs de Guido et Gi-
nevra :

N. I Sur Reine des Anges
2 — Souvenance de mon enfance.

5 — Sous cette voûte sacrée.

Prix de chaque numéro. 6 •

rrauen rsa x. raoernsa et cohf.

H. Beituii.— Op. 120. Grande fantaisie à 4 mains pour U
piano, sur les motifs du Domino Noir Prix. 9

CtzaxT.—Op. 506. 5 Rondeaux caractéristique* sur desm^
tJf» du Domino Noir. Chaque. 6

DozKLEa. — Op. 42. Varisiinns de bravoure sur Gustave. 7 50
Haaav Hxaz. — Boléro, favori du Domino Noir. 6 *

S. Tnstacac.~ Op. 26. Deuxième livre d'études. 12 s

Mi'SAao — Le Nain du Roi, quadrille pour piano. 4 50
~ Les Chasseurs su bal, quadrille en qolntetil. 4 50
— Les pensées de R0551M , id. 4 50

WstJtisaa. — Ouverture du Domino Noir, arrangée pour
2 flûtes. 5 *

— Airs du Domino Noir, arrangée pour 2 fiâtes, 2
suite*. Chaque. 7 50

pL'BLiss rsa Mrt.\so»uita.

L. Ct.aru5oa.~ Six mélodie* noetume* à 4 voit, exécu*

téc* i l’AcaJcrnie royale de Musique ;

N. 4 Les Sbires. 4 50

t La Sérénade. 4 50

5 Los Maraudeurs. 4 50

4 La Nacelle. 4 50

5 Le Nant Noir. 4 50

6 Le Mai. 4 50

Les six réuni». 4 8 s

— La Bouderie, romance piano. 2 *

Tb. DoxRLEa. - Op. 6. Rondeau brillant sur Zampa. G *

rvBuia rsa vêtit.

Mlle Arn. BsaDCCoCQrs. — La Fugitive, walse pour le

piano. 2 a

Mme Lstna Bâtes. — Le Chant des Montagnes, romance
avec accompagnement de banibois ou flûte.

pcauae rsa a. latte.

G. Casvlu. — Méthode de chant. 20 >

PCaLlÉS pas aKSACLT.

A. Kt'MistB. — Op. 22. S duos brillants et non difficiles

pour 2 violoncelles. 9 s

Schao.— Op. 6. 5 noclnmes. 6 •

Czxaai. — Op. 419. Rondioo sur un thème de Gisnni di

Calais. 4 50
BL'BcurLLtft. — La Romanesca à 4 mains. 4 50
UACMviTa. — Op. T. Variations pour le violon sur un

thème original. 42 *

PCBLixe PAE scnoaxEiracaca.

F. — C^. 94 . Trio brill.nt pour piano , violon et

violoncelle. 42 *

Bbod. — Cinq duo* noetume* pour liautboi» et piano ,

N**4.2. 5. 4. 5.CI*aque. 7 50

II. Ilzaz. — 'Thème original é 4 mains. 9 «

U Directeur, MAURICt SCHLESINGtR.

impritnrric de A. KVERAT et Corop., 46, rue du Cadran

7 50

5 *

C *

7 50

7 50
7 50
7 50
7 50

Diij.lU^ü . , vj^oglc
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l'arait le DIMANCHE de ellAi]ne aeinaine.

On .'.boone au barri» dt la Ravca cT Gaia-nt Mosicile de Pana, i»e Hkhelieu. Ï7i

fh« MM. I**i direetcuri de$ Poitei, lui b«r<‘>ut de* MoM*(;rrie(,

et che* lou» le* libraire* et werrhand* de moaique de France;

poor rAlleiMgi>«, àXteâpug, «bec Kimrcm.
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SOUMAIIIE. — Smate en la mineur de Betthorea» par H. Pa-

porta. — 5* Mes»e *olenne’'c de Letaeur, par BeaLiot. — Lea

Huifufnott « Munich. — Correapondance particulière, l.oûdrea.

— Nouvelle*.

SONATE F.N LA MINEUIl PE BEETMOTEN.

{/ixtraît du journal d*un nrtUte.)

Daus la nuit tlu rlcr 1853, la place Sl.*KlÎ4înnt*

à Vienne offrait un aspect des plus iniposanls. La pu*

l’Ctc du cid, le doux cclat de I.i lune, le calme de la

nuit, auquel le voistn.ij’e de la cathédrale gothique don-

nait un caractère religieux
,
tout coiiliij.uail à émou-

voir cetix qui étaient témoins de ce iiiagiiiRque spec-

tacle. Le silence avait succédé ù r.ngitation tumul-

tueuse d'une grande capitale. La foule bruyante et

bigarrée qui
,
pcitdaitl le jour, encombrait la place

,

avait passé sans laisser de traces, cl Tou riil été

tenté de croire que cette vaste solitude ti'avail jamais

été animée.

Deux jeunes gens, qui se clounaient le brns, sc trou-

vaient seuls en pivscncr delà majestueuse église : tous

deux artistes
,
Henri et Ludwig ven<*4ient de jiasser en-

semble la soirée. Us ne sc cumiaissaicnt que depuis

peu
,
cl cependant ils ressentaient l’un pour rautre

cette douce sympathie qui rapproche les ûmes et les

unit par d’invisibles liens. C’était dans cette soirée

qu’ils avaient eu pour la première fois un entretien

sérieux cl profond sur 1a musique
;

ils s'élaicnt confié

le but de leur existence; ils avaient parlé de U puis-

sance irrésistible de l’ai t auquel ils devaient consacrer

wutc leur vie; ils s’étaient dévoilé leurs ponsées les

plus intimes; ils s’claicut compris, et certes il n’exislait

pas dans le cœur de l’un un seul repli qui ne fût connu

de l'autre.

Tel est le pouvoir d'un instant! L'n instant nous

voit naître, un instant nous inspire l’amour, un instant

nous transporte dans te sein de l'Étrc suprême cl nous

révèle sa gloire ! il avait suffi d’mi instant pour donner

naissance à une amilé qui portail déjà d’aussi licurcux

f'uiU.

Il était près de minuit lorsque les deux amis quittè-

rent leur demeure sans but arrête. Le tableau de cette

belle nuit d’hiver les plongc.n d.ins de grandes médita-

tions, et, sans sVn apercevoir, ils arrivèrent jusqu’à la

pbicc Si. Etienne.

Quel que fût l’intérét de leur convorsalion, quelque

peu disposés qu'ils fusicnl à sc laisser distraire par les

objets cxtéricui's dans di s moments où ils ttaient en-

tièrement recueillis en eiix-méiiies, ils ne purent résis-

ter à rimprcision que produisit sur eux l’aspect du

monumcui éclairé par la magique clarté de la lune; et,

sc laissant aller aux délices de la contemplation
,

ils
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cessèrent de parler d’un commun accord. Immobiles

àcâlé l’uQ de l’autre, ils respiraient à peine, et n’expri'

maieot ce qui se passait en eux qu'en se serrant la main

par inlcrvalla.

L’airain du itMiflc Mann minuit: livari rompit

le silence.

Celte heure, dit-il, est sainte et solennelle; elle së>

pare la nuit d’avec le jour
;

c*cst la grande division

do temps. 17ne partie des hommes oublie ses joies et

ses douleurs au sein d’un sonuneil paisible ; l’autre par-

tie des hommes veille dam la souffi'aucc et dans les lar-

mes. Les uns achèvent leurs travaux; les autres les

commencent, et certes ce ne sont point des actes suns

importance que ceux qui se méditent et s’accomplissent

en ce moment
;
vous le sentez comme moi, mon ami :

cette heure sera à jamais mémorable pour nous
,
cl

vous partagerez le désir que j’éprouve d’éloigner Tin-

stanl de notre séparation et de finir la nuit ensemble !

Ludwig pressa son ami sur son cœur, et ravis de la

proposition qui devrait prolonger les doux moments de

l’exuse, ils fii'enl encore une fuis le tour du la place;

et après avoir profondément gravé dans leur âme l’i-

mage de celle magnifique église ils retournèrent à la

demeure d’Henri. Us recommencèrent alors è conver-

ser sur les merveilles de l’art, sur le caractère sacré de

ce langage de l'âme; sur le bonheur de ceux è qui la

Providencea fait don de talent, et surtout d’un senti-

ment vrai, d’uD amour réel pour la musique : ils en

étaient venu à parler des moyens de devenir supérieurs

lorsque Ludwig, jetant les yeux sur l’accompagacroent

d*un morceau qui sc trouvait sur le piano
,
conçut le

désir de rcxéculcr avec son ami.

C'étaitia sonate en la mineurde Beethoven.—>Ils n’a-

vaienl p.as fait de musique ensemble, mais ils s'élaient

mutuellement entendus et admirés. Henri saisit son

violon, Ludwig s’assit au piano, et comme on ne

trouva pas la partie du violon , tous deux se décidè-

rent è jouer par cœur le chef-d’œuvre du maître.

L’horloge de l’égUse des Augustins sonna une heure.

La chambre d’Henri était élevée et sonore
,
éloignée

d’autres habitations et parfaitement coiiTenable pour y

faire de la musique
; car on n’y craignait ni d’ètre dé-

rangé ni de déranger personne.

Ils éteignirent la lampe
,
et Henri commença les

qualité premières mesures en doubles cordes. La ma-

nière dont Ludwig attaqua ces accords si pleins qui

suivent fil pressentir à son ami la manière de rendre

cette graude musique, et lorsqu’ils entamèrent le presto

en 4/4, et qu'ils mirent tout ce qu’ils avaient de force

et de [vigueur dans le crescendo qui va de la dix-neu-

vième a la vingt-quatrième mesure
,
et amène le chant

du piano, ils sentirent qu’ils avaient compris la pensée

du compositeur, et qu’ils en rendraient fidèlement les

inspirations. Alors iU se laissèrent aller à leur entraî-

nement
,
toujours croissant , toujours plus passionné ;

ils alicrnèrenl ces riches accords jusqu’au moment où

le gigantesque fortissimo £iit place au délicieux chant

du milieu.

A cet endroit, où le mastre Isardi abendoone un
insiant l’expression douloureuse qui domine dans la

première partie du morceau, les tons larges et puissants

du violon se marièrent aux beaux accords du piano.

Cependant le génie du grand homme n'accorde qu’un

instant de relâche, et le tlicme principal reparaît dans

le tempo primo, sc mêle à une nouvelle phrase toot

aussi ravissante, et par un mouvement passionné

,

amène dans la seconde partie de merveilleuses beautés

de trausilioQ musicale. Il y a là une magie de composi-

tion qui n’est point le résultat d'un calcul, mais qui,

profondément sentie, offre aux exécutants de furmi-

d.ibles écueils.

Les deux amis s'étaient si bien initiés à l’esprit de
l’œuvre

,
qu’ils surmontèrent assez aisément les diffi-

cultés, cl ne reconnurent la témérité de leur entreprise

que là où l’on entre en re bémol majeur.

Ils coiiliouèrcnt gaiement en s’imitant, pour ainsi

I

dire, eux-mémes; ils renlrèreut après le point d’orgue
I dans le thème principal qui prend ici une nouvelle

forme, alterne avec les accords, passe par le fortissimo,

et revient à la mélodie plaintive du chant du milieu.

Partout sc rencontrent de nouvelle beautés, partout de

nouveaux prodiges inventés par le sublime composi-

teur, partout le géuie impétueux et profond de Bee-

iboveo.

Les amis jouaient toujours
;
les sons de leurs instru-

menlsdcvcnaienldcpluscn plus cclalanls; cependant ils

rcdcsccndircnlloulà coup au plus doux pianissimopour

redoubler en suite de force avec le retour du thème,

jusqu’au soupir interrogateur qui termine la première

partie.

Les deux amis demeurèrent silencieux : Henri ac-

corda doucement son violon, et le piano commença le

caïUabilc. La bouche devient muette lorsque le senti-

ment parle, et quelle langue serait capable de rendre

ce qu'expriment cessons harmonieux? Quel poète cher-

cherait à peindre par des paroles de semblables déli-

ces? Jamais on ne comprit mieux qu’eu écoutant ce

cantabileU vérité des paroles de Jean Paul qui dit dans

un fragment intitulée : Immergrun unsercr grfuhlc.

«Combien ne faudrait-il pas réunir d'âmes, de corps

et d’heures d’existence pour te faire goûter un seul

moment de celte félicité intérieure que la musique te

donne dans une minute, comme si des mains invisibles

la répandaient sur toi! T’est-il arrivé de verser de

saintes et douces larmes
;
quelque noble qu'ait été ta

douleur, la musique te parle la langue de ton cœur, et

te rend ces larmes si saintes et si douces. »

Oui, celui quia pleure ainsi verse des larmes plus déli*

Du,, -, Google



cieose» encore en entendant ce renurquible canUbile:

U délkatcsse des sons du violon présente le plus beau

contraste avec la force des accords du piano
,

et la

neuvième mesure, avant la fin du thème où le violon

chante d’une manière si déchirante
,
arrache à Tâme

vaincue une nouvelle larme qu’on répand avec joie et

qu’on voudrait toujouis l'épandre. La première varia*

tion, que lepiano exécute, est adoucie par un accom-

pagnement gai et sautillant. La seconde, que joue le

violon, est assurément une des plus difficiles qu’on ait

jamais écrites pour cet instrument, et celui qui exécute

comme celui qui entend cette musique l'espire à son

aise, et ne sent plus 1c poids qui l’oppressait.

Si on admire le noble style du mineur qui suit celte

variation
,
en éprouve une douce joie à la cinquième

modulation ;
on revient ensuite peu à peu au thème,

et l’on se perd enfin dans le dernier pianissimo.

Les deux amis se levèrent, et tombant dans les bras

l’un de l'autre, ils sécrièi'entt^A jamais amitié vraie,

dévouée
,
profonde ! Dès ce moment le vous froid et

cérémonieux fut banni de leurs discours. Pie devait-

il pas en être ainsi ? ils s’élaient dévoilé leurs pensées

les pins intimes; ils se connaissaient si bien! chacun

avait lu dans son âme et dans Tàmc de son ami : ils

sentaient de même, ils s’exprimaient de même, ib ne

faisaient plus qu’un
,
et la musique était le lien qni les

unissait, qui les attachait l’un è l’autre. 3Iomenls déli-

cieux, moments qu’on ne saurait oublier
,
moments

sanctifiés par le sentiment qui les l'emplit, agran-

dis par le bonheur qu’ils faisaient naître, rendus solen-

nels par l’uuioD dont ils étaieut témoins !

Beethoven ! c'est à ton génie que nous devons cette

heure
;

c’est à ta création émanée de Dieu et toute-

puissante comme lui.

Ainsi jiensèrent et parlèrent les deux amis, et, forti-

fiés par ceté panchement, ils commencèrent la dernière

partie.

£n jouant les autres parties de 1a sonate, ils n’avaient

entendu que l'harmoDie résultant de leurs efforts com-

muns et de la fusion de leurs imes ; dans la dernière
!

partie, dont le caractère est plus gai, plus folâtre, les

exécutants jouèrent séparément ; ils s’abandonnèrent

entièrement k la liberté de l’eiécution , et se sentirent

heureux lorsqu’ils passèrent avec un ensemble parfait

du fortissimo de 1a cinquante-septième è la soixantième

mesure du piano du chant du milieu qui offre au vio-

lon les mélodies les plus délicieuses.

Lorsqu’ils exécutèrent ces huit mesures, si riches

d’effets, qui sont tantét en â/4, tantôt en 6/8, iU jouè-

rent arec une allégresse véritable, et achevèrent avec

autant d’énergie que s’ils o’avaieot fait que de com-
|

meocer. Si le sensualisme diminue les forces, les exer-

cices de l’esprit les augmentent. Pleins de vie et d’ani-

mation
, fiers et saüs^its de leur amitié, ils s'assirent

,

auprès l’un de l’autre
, ils cimentèrent le verre à lu

main leur tutoiement fraternel
, et se réjouirent d’ètre

artistes. Ils exprimèreiilleurgratitadeà la Providence

qui leur avait accordé l’amour de l’art et la force de

l’exercei'; et Henri, qui depuis longtemps avait écrit

ses pensées sur le bonheur d’étre artiste , heureux de

pouvoir SC rendre aux prières de son ami qui désirait

ardemment entendre la lecture de ces pages, com-

mença en cet tenues :

• Celui dans le sein duquel la bonté étemelle a placé

le génie que demande l'art céleste, cesoufBc divin du
créateur, celui-là est par cela même privilégié de la

Divinité
;

il fiiit partie des élus, il éprouve un bonheur

ineffable.

vL'éti'e ainsi doué détermine lui-méme l’élenduedc

ce bonheur par son activité, par le sage emploi des fs'-

euhés qui habitent en lui, etparronionde son intelli-

gence avec sa raison.

» La musique , ce langage de Tâme, qui n’est insuffi-

sante que pour les cœurs coiTompus
,
accorde à ceux

quelle enveloppe de sou atmosphère la plus douce

satisfaction.

» Le musicien exécutant, ainsi que le poëte, éprouve,

en snivant son impulsion instantanée , le bonheur de

pouvoir transmettre à l’instrument scs sentiments , et

de parler cette langue qui remue l’âme et qni est capa-

ble d'exprimer la joie, l’espérance, la béatitude, le ra*

vissement céleste I

• Qu’y a-t-il de plus délicieux que la faculté decréer

et d’exécuter? — faculté qui devient le fondement

,

l’essence de la vie d’artiste, ectlc vie qui le console

dans II douleur, par laquelle il se procure rivresse la

plus sublime, dans laquelle il peut même trouver une

compensation aux mécomptes de l’amour, parce que

c’est l’art qui est l’objet de sa passion, qu’il s'en nourrit

et qu’il folâtre avec lui an gré de scs vœux et en par-

faite harmonie
;
parce que sa passion est payée de re-

tour parla jouissance d’inspirations toujours nouvelles

que 1a divine musique prête à scs idées.

» La foi et l’amour, ces deux piliers de l’art, ces denot

sensations suprêmes qui dominent l'existcnoe, sont les

cléments que l’artiste poile en lui-même
;
ce sont des

gennes qu’il cultive, et qui doivent produire les fruits

destinés à nourrir et à former ceux qui ont reçu U
puissance de comprendre 1a langue divine de l’art.

> La foi et l'amour sont les soutient, les bases de

l’existence, si on entend par là la vie spirituelle, la vie

de l’âme.

#En jetant un regard surlanaissaocede lamusiquc ,

nous voyonsque ce fut 1a foi qui eut, avant tous les au-

tres sentiments, avant toutes les autres passions, le be-

soin de s’exprimer par des chants. Cet premiers cbanb

furent très-imparfaits; mais à mesure que le cœur et

l’esprit de l’homme se développèrent; k mesure que
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ses scatiments acquirent de l'élévation et de la gran*

deur; h mesure qu'il éprouva le désir d'unir la musi-

que à la i*eligion, ces chants devinrent plus mélodieux

et plus riches en harmonie.

« Et en effet, où existe-t-il un plus puissant mobile

d’cdificalion
,
un moyeu plus sûr d’éveiller et de sou-

tenir l’altenlion que la musique? Lorsque l’on s'est

bien pénétré de la toute-puissance de Dieu, de la gran-

deur de ses œuvres, de i'imracnsité de son amour;

lorsqu'après de ferventes actions de gréecs on s'aban-

donne aux ravisicmenls d'une belle musique, n'éprou-

ve l on pas un avanl-goùi de la béatitude céleste et de

la présence de l’Étre suprême?

B Un pareil bonheur est te partage de l'homme dont

rime est pure
,
dont les sentiments ne sont point cor-

rompus , et qui a re^u du ciel le pouvoir de compren-

dre les arts et de conserver l'impression qu'ils produi-

sent sur lui... Mais mille fois plus heureux encore est

celui qui, outre ce premier pouvoir, possède celui de

s'idciUiHer avec l’art, et de mettre d;^ns scs œuvres

tout ce qu'il possède d'élévation et de pureté dans

rdmc, et de travailler ainsi au bien de riiuinanilé !

«En vérité .M'arliste secoiitente de peu pour ion bieu-

é(re matériel
,

loi'squ'il jouit de si grandes ressources

pour fortifier et nourrir son âme. Nous voyons ceci

vérifié par l'exemple de bien des artistes: ils étaient

insensibles aux joies terrestres, mais ils trouvaient dans

leur art une satisfaction complète etimmense; ils n'a-

vaient plus soif de ces voluptés qui embellissent, 4 la

vérité, la vie ordinaire, mais à l'égard desquelles on

reste si rarement dans de sages limites, et par lesquelles

rintelligeucc sc rabaisse si souvent jusqu’à un degré

d'abrutissement que les stimulants les plus forts ne

peuvent dissiper que momentanément.

» S’il est vrai que ce fut la foi qui éprouva la première

le besoin de la musique, l’amour le ressentit plus forte-

ment encore.

» Le pouvoir de la parole abandonne souvent celui

qui aime
,
et ü devient incapable d'exprimer ce qu’il

éprouve. La musique remplace cette parole et aug-

mente encore la force du sentiment. Elle est une se-

conde inspiration
;
elle est libi'e, et ne ressemble point

à la pai'ole retenue par de lourdes ebuines; elle peut

exprimer l’amour avec beaucoup plus de force et de

vérité que la p.«rolc qui manque souvetU de clarté,

ci dit quelquefois tout le contraire de ce que l’on vou-

drait dire.

» L’âme du vériublc artiste est pénétrée de foi et d'a-

mour. C'est la fji cl l'amour qu’il exprime dans acs

œuvres, et ce sont encore lu foi et l'amour qui l'accom-

pagnent toute sa vie, etsouticiiiieut son courage. Ces

deux sentiments suffisent à tous scs besoins, et quand

même on ne les compreiidi’ait pas, quand bien même
on SC refuserait à reconnaître cette vérité (ce qui est

possible
,
les arts cux-mëmes étant souvent employés

comme stimulants)
,
celui qui les possède est riclic ,

et

mille fois plus riche que ces milliers d’hommes qui

prennent les arts à leur solde, cl en jouissent mollc-

meut
, ou que ceux qui ne peuvent les comprendre.

— Qu'il se tourne vers la belle nature
,
celle nature

dans toute sa pureté que le mal n'a point altérée, et

qui, Dieu soit loué, est assez saslc pour h: recevoir;

la nature le cumprendru mieux que toutes Icspuissau-

ces de la terre avec leurs richesses et leurs grandeurs.

Qu'on dcinandcaux véritableaariislcsqui ont par-

couru le monde, qui en oui connu les joies cl les illu-

sions
, s'ils Ut* voudraient pas consentir à passer le reste

de leurs jours en présence de la nature pour y goûter,

dans toute leur pléuilude, les jouissances de l’art : et

certaioemenl il n'en existe pas un qui uc réponde que

c'est là son plus grand désir.

«Si les circonstances ou sa propre raison obligent l’ar-

tiste à parcourir le monde pour se faire une réputation

et laisser après lui la célébrité, qu'il parle, et i! trou-

vera, au milieu de bien des déboires, de beaucoup

d’amertumes, des sciisaiioiis douces cl cunsulantes.

Mais que celui qui ne saurait apprécier ces avan-

tages ne soit point condamné, que le blâme ne tombe

pas sur lui; qu’il se retire, qu’il s'isole avec la na-

ture; qu’il travaille, qu’il crée, qu'il combine sa pureté

d’âme, ci ne s’inquiète pas si scs productions seront ou

ne seront pas comprises du public. Les cœurs simples

cl vrais , ceux que le monde ii'a pas profane sde ^on

souffle, seront ntnenés vers lui par la sympathie ; il re-

cevra la force de travailler
,

et il reste à savoir si les

délices qu'il trouvci*a dans ces simples, mais réelles

jouissances, qui, sans éclat, sans prestige, sans osienla-

lioii, lui laisseront la fraiclienrdc son imagination, ne

sont pas préférables aux jouissances plus vives qu'é- '

prouve l’artiste qui ai applaudi, que lu foute et que la
|

renommée élèvent bien haut. •

H. Pa50FKA.

S— UeSSE SOLENNELLE DE Lf SLEUB.

Il y a longtemps que j’aurais dû parler de cet ou-
|

vrage, dontla publication date, si je ne me trompe, du

mois de février dernier. Un sciilimcut irrésistible de

tristesse, semblable à celui que nous éprouvons à l’as-

pect du portrait d'un ami i;ui n’est plus, me faisait tii-
i

volontairement dcltnirucr les yeux de celle partition
^

toutes IcsRiisqn'il m'arrivailde l upercevoir : cVsique
j

Uni de souvcnii-s sc raltaclienl pour moi au i*épcrloirc
|

de la*cliapellc rovale! En comparant à l'époque ac- I

tucllc le temps où j’allais rcnleiidre rcgulicrtunentlous

les dimanches, aux Tuileries, je me trouve si vieux, si
j

fatigué, si pauvre d'illusions! Combien d'artistes i

célèbi'es que je rcuconlruis à ces solennités de l’art rc-

Diyui^o%4 ‘'y
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j

ligieux uVxisient plus! combien d'autres sont tombés

I

dans l'oubli, pire que la mort! que d'af^itations! que

j

dVfforls
î que d’iiiquictudcs depuis lors ! c’était le temps

I

des grands enthousiasmes, des grandes passions musi-

î
cales, des longues rêveries, des joies immenses, infinies,

j

inexprimables !.... Quand j’arrivais à l'orchestre, Lc-

: sueur profilait d’ordinaire des quelques instants qui

: restaient avant de commencer, {>our m’infonner du su*

I jet de l’œuvre qu'on allait exécuter, pour m’en expo-

I
ser le pian, et m’expliquer ses intentions principales. La

; connaissance du su/t't traité par le compositeur n’était

I
I

pas inutile, en effet; car il était assez rare que la parli-

I tion exécutée aux services ordinaires de la chapelle

royale (sous Lesueur du moins) Fût une messe propre-

I
mc*nt dite; il affoctionriait parliculièrcmciit ces déli-

cieux épisodes de rancicuTcsiamcul, tels que Noëmi,

Badiei
,
Iluth cl Douz ,

Dcboi'a , etc.
,
qu’il a revêtus

d’une musique si naïvement patriarcale, si savante dans

sa simplicité, et d’un coloris antique si vrai. Je parta-

geais franchement, à cot égard, sa prédilection ; de tous
j

les poèmes, la Bible étant sans contredit celui qui prê-

tait le plus au développement des facultés spéciales de ,

I^esueiir; et rOrient, avec le calme de ses ardentes so-

litudes, les splendeurs de ses cites immenses, ses anti-

quités, ses souvenirs et ses fables, ayant toujours été

le point vei'S lequel mon imagination ale plus désiré de

prendre son vol.

Apres la cérémonie, mon excellent maître, souriant

avec bonté à mes exclamations admiralives, m’enimc-

nail quelquefois dans ses longues promenades. C’étaient

ces jours-la de précieux conseils, suivis de curieuses

confidences. Lesueur, pour me donner courage, me ra-

contait alors une foule d’anecdotes sur sa jeunesse, scs

premiers tiaivaux a la maîtrise de Dijon, son admission

à la Sainle-Cliapelle
,

snti concours pour la maîtrise

I de Notre-Dame, la haine que lui avait portée Meliul.

I 11 me disait toutes scs peines pour faire jouer son pre-

I mier opéra; ses craintes, son anxiété avant la pre-

mière représentation; sa tristesse étrange, son désœu-

vrernciitaprès te succès; son besoin de tenter de nouveau

les hasards du ibéalrc : il avait mis six mois à la com-

position de Tclcmarjiw; on avait introduit dans la par-

tition quelques vers pwh'St afin de pouvoir, malgré le

privilège exclusifde l’Académie impériale de musique,

monter une tragédie lyrique à la salle Favart. Le ballet

des Faunes et des Sylvains s’exécutait à la manière ita-

lienne, avec la pantomime radencéc et réglée, d’après

les raouvemciiLs de roi cheslrc. Mme Scio, vêtue en

Diane chasseresse, était sublime dans le rôle de Ca-

lypso. Puis venaient les discussions (car il me permet-

tait de discuter avec lui, cl j’usais parfois de la permis-

sion im peu plus largement qu’il ii’cùl été convena-

ble). Sa théorie de la basse fondamentale et scs idées

sur les modulations en fournissaient aisément le sujet.

è défaut de questions musicales, il mettait volontiers >

eu avant quelques thèses philosophiques ou religieuses,

sur lesquelles nous D’élions pas non plus très-souvent

d’accord; mais nous avions la certitude de nous ren-
|

contrer à certains points de ralliement, tels que Gluck, ;

Virgile, Napoléon, vers lesquels nos sympathies con-

vergeaient avec un égal fanatisme. Après ces longues

causeries, il iiic rcnvovall presque toujours, pour se li-

vrer pendant une heure ou deux aux méditations soit- :

laircs qui étaient devenues pour lui un véritable be-
;

I

soin

Mais j’en viens enfin au sujet de cet article.
j

La troisième Ifejsr solennelle de Lesueur n’a point
j

le caractère grandiose et pompeux qu’on rcmaitiuc
^

dans les deux premières; les formes en sont un peu i

moins développées, mais plus neuves peut-être, et le

style est de ceux qu'ou ne prévoit pas et auxquels il est I

difficile de s'attendre. En général, comme presque

de reiisemble est mis par l’auteur en première ligne: >

rharmoiiic, la mélodie et les dessins d’accompagne- 1

ment concourent également à le déterminer cl à le ren-

dre sensible; viennent ensuite les combinaisons de con-

trepoinl, dont l’oLjct n’est point de montrer une vaine

érudition harmonique ou une habileté à vaincre d’in- i

utiles difficultés, mais bien d’obtenir, par des dispos!-
|

lions ainsi calculées à l'avance, un ordre plus logique
j

dans la succession des phrases, une concordance plus

harmonieuse, une imité plus complète entre le chant

et l’accompagnement, cl un certain effet mystérieux,

que les diverses apparitions des contre-chants, transpo-

sés à l;i dixième ou à la douzième autour d’un second

thème immobile, ne inanqucnt jamais de produire

quand elles sont ainsi ménagées. L’instrumentation ne

vient qu’cnsuitc. L’auteur l’a U'ailce à peu près à la ma-

nière des anciens maîtres de la grande école d’Iulic;

c'est-à-dire en ne lui demandant que fort rarement

des effets à elle propres, et on rasscrvissaiit presque

toujours à la masse vocale qu’elle suit, renforce et sou-

tient, sans jamais détourner à son profit l’attention de

l'auditeur. Il est rigoureusement vraide dire que cctic

Messe est avec accxunpaçnement d’orchestre.

Le Kyrie présente dans les voix deuxcaractèrcsbicn

tranchés : une partie du chœur récite la prière sur un

rhylhmc entrecoupé qui lui donne une expression agi-

tée cl pleine de terreur, pendant que l’autre chante

au-ih*ssous, en notes tenues, un contre-thème grave et

solennel, qui bientôt après sc retrouve dans les jo-

prnnif renversé à la douzième. G llc phrase repaiaît

plus lard, en imitations fuguées de plus eu plus.srr-

rées, et avec un second contrc-lhèmc, dont la mélodie

calme et douce faitavcc le sujet du contrepoint la pins

heureuse disparate. Cest là un travail admirable sons

I

tous les rapports, ce qui signifie que l’effet en est liés-

li
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beau, très-religieux et très-neuf. Les inslrumciiU à vent

sont complètement exclus de ce Kyrie^ et c'est à peine

si f dans quelques passages^ le compositeur a employé

les violoncelles isolément en les séparant des contre-

basses. 11 n'csl peut-être pas inutile de faire observer,

en outre, que, selon son usage en pareil cas, pour ne

pas répéter trop longtemps les mots kyrie eleison , il a

ajouté des paroles empruntées
,
du reste, à celles de la

liturgie, qui lui ont permis d’employer toutes sortes de

formes rhytbmiques, et de varier l’accent de la prière

tout en développant avantageusement l’idée princi-

pale.

Le Gloria me semble moins saillant, peut-être même
un peu écourté. Le solo de soprano du Gr^tias csi mé-

lodieux; la phrase a autant de suavité que d'ampleur;

l’adjonction successive des autres voix augmente peu

à peu l’intérêt; l’orcbesti’c ne su compose, comme dans

les deux morceaux précédents, que des seuls instru-

ments à cordes : les flûtes
,
hautbois, clarinettes, cors

et bassons ne se montrent qu’à la fln du qui sedes^

dont le motif, exposé d’abord eu duo pour deux té-

nors, devient graduellement, dans la péroraison, trio,

quatuor, morceau d’ensemble et chœur développé.

A l'exemple des anciens maîtres italiens, ou, pour mieux

dire, de presque tous les compositeurs de la fin du siè-

cle dernier, Lesueur ne donnaitjamais aux cors que les

sons ouverts; c’est tout au plus si
,
entraîné par l’im-

périeuse exigence de la mélodie, il s’est permis deux ou

trois fois, dans ses nombreux ouvrages, d’écrire le

naturel du medium comme note de passage placée eu-

tre deux ut. Il se méfiait beaucoup de l’aptitude des

exécutants pour les sons bouchés, dont le timbre d’ail-

leurs ne lui paraissait ni agréable, ni bien caractérisé.

Entre cette excessive réserve et l’iiabitude des Italiens

modernes, qui écrivent les cors à peu près comme des

clarioelles, sans tenir compte de la sonorité, de la jus-

tesse, de la possibilité d'exécution, ni de l’opportunité

des notes bouchées qu'ils prodiguent avec tant d'étour-

deiie, pour ne pas dire avec une aussi grossière igno-

rance ,
il y a sans doute un moyen terme que la raisou

ni le goût ne dt^approuveraient pas.

Le Credo débute par une phrase large à deux par-

ties redoublées à l'octave, pui» à trois au moment de

l’entrée des basses, qui, modulant à la dominante, sert

d’introduction à un air en forme de cantique. Cet an-

daniedont la mélodie, sans être très-originale, a cepen-

dant une fort belle couleur, débute par une phi*ase

de sept mesures, dont le pendant ne se trouve pas

dans la suite du client ,
rhylhmée de quatre en quatre.

Les exemples de cette anomalie sont excessivement

rares dans les œuvres de Lesueur. A cet air, écrit

trop bas pour un ténor, bien qu'il soit sur la clef d’</<

de la quatrième ligne, succède un solo de soprano fort

court, simple annonce du mystère de l’Incarnation
;
et

après cos mois : homo factusest, commence, dans un

sextuor dont les parties peuvent être redoublées à vo-

lonté, rhistoiivi de la Passion du Sauveur. Ici
,
au con-

traire des morceaux dont nous venons de parler, les

violons se taisent; il u'y a que des altos, clarinettes,

cors, basses et bassons. La partie du premier soprano

contient des notes syncopées sur \çs mois passus pas-

susy d'une admirable intention; ce sont les plaintes et

les sanglots des femmes qu'on entend parmi des ac-

cents de consternation cl de profonde douleur des

voix graves. Ce magnifique andante huit d’une ma-

nière singulière, quclcs paroles molivcntparfailcment:

c’est sur les deux derniers passas. Le ion est mi bémol;

après une longue tenue sur le mi, les basses, au lieu de

prendre le la ou le si pour faire une cadence plagale

ou parfaite, montent sur lefa bémol, portant tierce,

quarte et sixte augmentcc, et retombant sur le mi
comme si, au lieu de s’arrêter sur la tonique vérita-

ble, elles faisaient un repos sur la dominante de la.

Cette manière de rendre vague la terminaison , le gé-

missement sourd de cesfa bémols et la double disso-

nance des sixtes augmentées qu’on ne s'attend point à

trouver là, font de cette licence une beauté d'expres-

sion de l'ordre le plus élevé.

Mais voici quelque chose de plus grand encore et

qui appartient plus en propre au génie de Letitesr.

C’est l’offertoire, motet en complainte pour un ténor

solo, accompagné cusuitc de tout le chœur dans sa pé-

roraison.

David, s'étant levé au milieu de la nuit, loue le

Ti'ès-Ilaut dans Ictaberuacle. Les lévites, les prêtres,

les saintes femmes, qui , comme le Psalmisie , veillent

pour glorifier Dieu, joignent ensuite leurs prières au

chant du Prophèlc-Roi^ dont les accents mélancoliques

intcrrorapcot seuls le calme de la nuit.

Voilà le sujet. Pour un esprit enclin
,
comme celui

de Lesueur, à la contemplation religieuse et imbu des

traditions antiques, ü n'etait pas possible de mieux

rencontrer
; mais il faut convenir que celui-ci a été

traitéd’unemanici'c si poétique ctsi noble, que, parmi

les chefs-d'œuvre dont s'enorgueillit l’art musical, au-

cun ne peut, sans injustice, lui être préféré. 11 n'y a

rien, selon mot, dans Marcello, Durante, Palestrina,

JomcUi, Scarlatli ou HacnJel, de supérieur, ni peut-

être d'égal au sublime de cette inspiration. La pre-

mière phrase n'est qu’à deux parties; les violons et

altos marchent ensemble en octaves avec le chant,

produisant sur la basse des tierces, sixtes
,
quintes, ou

des tierces retardées par la suspension de la quarte.

Ce vide d’iiannonie
,
ces accords incomplets me sem-

blent p.ii’faitcment convenir, non-seulement au carac-

tère de la mélodie, mais aussi au sentiment d’isolement,

de solitude et d’humilité qu'il s'agissait d’exprimer.

• Je me suis levé au milieu de la nuit pour me confier
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« à toi» Seigneur! ne délournc pas U face. J’ai veillé» 1

» je suis devenu comme le passereau resté seul sur un

» toit. Mes jours ont décliné comme l’ombre. » Au
vtgiiavi (j’ai veillé) la voix s’élève sur le /a, dominante

dut on principal» si bémol mineur» et la basse* montant

sur le sol bémol» produit une dissonnace de septième

majeure» qui rend bien la tristesse et la souffrance

dont ce retour sur lui*méme remplit Témc de David.

Cet accord
»
par l'addition du si de l’alto

»
est le pre-

mier où l'on entend trois parties; mais l’harmonie

à deux revient presque aussitôt sur une basse dont je

ne puis m’empéchcr de faire remarquer l’admirable

étrangeté. Le chant donne deux fois de suite mi »

re re; la basse prend sous le premier re le la portant

sixte et quarte; ou croit à une cadence en re bémol;

mais sous le nti du chant
,
la basse est redescendue au

.<0/ bémol, et leJa de l’alto est allé doubler à l’octave

le sol de la basse
;
de sorte qu’au lieu de l’accord de

dominante que l’oreille attendait , on n’a qu’une sous*

dominante portant la sixte toute seule} la conclusion

est îndéBuiment éloignée, et ce n'csl qu’après une ré-

péiitinn de cette surprise d’iiarmouie que la sixte-

({uartc obtient enfiu sa résolutiou /et que la cadence a

heu en re bémol.

Uu efFrl analogue et peut-être plus beau reparaît à

la seconde entrée du chœur dialogué [ante Deitni pro-

ctdamus). Quand le chœur dît : rogam/zr
,
sur les

notes la basse va de sol sur /u, portant

sixte et quarte du ton rr,* et quand David seul répond:

Audi //oi, toujouis sur les mêmes notes m/, re, mi,fa ,

leiof delà basse, au lieu de numter au la, descend sur

le fa portant une outre sixte et quarte, celle du ton de

si mineur. Alors les basses vocales et instrumentales

commencent une pédale tonique, frappée trois fois dans

chaque mesure, qui continue jusqu’à la fin; au-dessus

la voix de David
,
mélée à celle des femmes, reprend

leprcmier tlièmc [In mediti nocte) rendu plus gémis-

sant et plus triste par une succession chromatique qui

change la suite de la phrase. Le morceau se termine

au mot audi (écoute), par une longue tenue sur l’ac-

cord incomplet de n, sans quinte; 1c ne bémol, se ti*ou-

vont incomparablcmeot moins fort que la tonique don-

née par les quatre cinquièmes des inslrumeuls et des

voix, n’est là évidemmcntque pour conserve:' le senti-

ment du mode mineur qui se serait plus ou moins af-

faibli en prolongeant la tonique toute seule.

L’affection et la reconnaissance ne m’aveuglent

point, je le crois ; ce motet
,
fiU-il de mon ennemi le

plus intime, je ne le trouverais pas moins prodigieuse-

ment beau. C’est là une pensée de poète merveilleuse-

ment rendue en musique; c’est un plan grand et sim-

ple, exécuté avec un bonheur qui ne se dément pas un

instant. L’imagination la plus puissante ne se représen-

terait lii mieux ni autrement, j’en suis convaincu
,
le

chant du Uoi-Prophète, chant mélancolique, n.'iïf, mais

solennel cependant, qui s’élève, us'ccla triste psalmodie

des lévites, au milieu du temple de Jérusalem, sans

troubler le calme de la nuit
,
plus que ne le font au

môme instant les astres scintillants au ciel
,

et la lune

dont les pâles lueurs argentent le fatal Calvaire.

Pour le morceau de l’élévation
,
Lesueura réuni Ir

Sanclus
,
le Benedictusel l’O salutaris. En les fondant

ensemble
,
U a produit un choeur dont les dimensions

dépassent de beaucoup celles qu’on donne ordinaire-

ment à cette partie de la messe , et dont le caractère,

d'abord calmeetpompeux, s’anime jusqu’à la dernière

phrase a O salutaris hostia quœ cœli pandis ostium t,

et amène une péroraison pleine d’exaltation religieuse

et d’éclat. L*Agnus a beaucoup de grâce, et je le trou-

verais tout à fait digne de ce qui précède s’il ne rap-

pelait évidemment le chœur des ombres heureuses dans

les Champs-Elysées d’Orphée
,
• ect asile aimable cl

tranquille, u tant pour l’aspect général
,
que pour lu

coupe des phrases et la direction des dessins mélo-

diques. Mais celle partition est assez riche de choses

neuves pour qu’on puisse pardonner aisément à l’au-

teur d’avoir laissé courir sa plume avec un peu trop

d’indulgence cri écrivant les dernières pages. Ceux qui

l’enlendircnt , il y a quelque dix ans
,

à la chapelle

royale
, et qui S*en souviennent certainement encore,

seront de notre avis
;
quant aux musiciens aUeutifs,

qui n’ont aujourd’hui pour la coonaiire que la lecture

ou une exécution au piano, malgré ces chances dcF.tvo-

rablcs
,
nous esperoMS qu’ils ne uous demenifront pas.

H. Berlioz.

I.KS nUtiBENOTS, A MUNICH.

On sait que les âmes pieuses de Munich n’avaient pu

supporter l’idée qu’on mil en scène dans celte ville,

en 1858, des caüioliqucs massacrant des protestants

au XVI* siècle. Pourtant, comme on aime la musique

en Bavière, et qu’oii avait grande envie d'entendre ce

nouveau clref-d’œuvrc de Meyerbecr, on eut bientôt

trouvé un accommodement
,
qui consistait à faire de

tous les personnages de M. Scribe autant de réformés

maudits, pouvant faire leurs affaires entre eux cl s’é-

gorger tout à leur aise, sans que le culte dominant à Mu-

nich y fût intéressé le moins du monde. Mme Birch-

Pfeiffer, on arrangeant une traduction déjà dérangée

,

a fait de Marguerite de Valois une Henriette d’Aiiglc-

liTrc
,
qui

,
pour réconcilier par un symbole visible le»

puritains et les anglicans, veut marier Vaicntiuc, Hllc

de Buckingham
,
gouverneur de la cour de Londres

,

avec Cécil Ludlow, jeune puritain. Le catholique comte

de Nevers est devenu Strafford, gentilhomme angli-

can. Ludlow, comme Raoul, trompé par une fausse

apparence
,
refuse la main de Valentine. Buckingham

,
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j

ofTensê, organise contre les puritains une conjuration,

I

qu'il fait hénlr dans sa maison par les shérifs, fort

I étonnés, sans doute, d'avoir à bénir quelque chose. Les

autres incidents de ropéra» le duel, l’amour réveillé

chc/. Raoul
,
son mariage avec Vaicntine l)éni par son

vieux scr\ iieur, le massacre final, sont enchâssés, de

gré ou de force
,
dans ce semblant de poème. Au reste,

pourvu qu*on entendît les IJugHenoU de Mcv*erbcer,

tout était bon, car c'était toujours les Huguenots et la

.St‘BarthéIcmy parisienne que le public bavarois s'est

obstinément représentés à l'esprit. C'est le mai der-

nier que la pi'emiérc représentation a eu lieu; nous

j

avons reçu de plusieurs de nus correspondants la rela-

j

tion de cet événement, que l'un d’eux truite avec raison

j

de mémorable. Nous préférons cependant citer le jour-

. nal le Correspondant de l’Alicnta^ne, qui nous a sem-

blé résunrer fidèlement ces diverses opinions. Après

avoir déploré convcDuhlcmcnt les mutilations qui ont

fait, d'uii poème aussi historique et aussi conséquent

que possible, un gros mélodrame sans raison
,
le jour-

naliste ajoute : • Cet opéra est te couronnement des

créations de Meycrbccr. L'espace ne nous permet pas

d'analyser les beautés de ce chef-d’oeuvre, beautés dont

le mérite musical et classique a été examiné en détail

par des feuilles spéciales. L'exécution de l'ouvrage,

par le personnel de notre,Opéra, les chœurs et Torches-

ire, sous la direction du maître de chapelle ï.achner,

a clé pleine de mesure, d'énergie, et de la précision la

plus remarquable. Les soins obligés ont été dits par des

I

musidcos qui méritent tous le nom de virtuoses. L'en-

i
ihousiasme a été excité surtout par la clianson puri-

j

tainc de Marcel
,
par le cliœur des Huguenots

,
en fti

I

mineur, la romance de Raoul, icmaguifique duo cii-

j

trcCécil (Raoul) et Vaicntine, au quatrième acte, et le

. trio grandiose avec chœurs qui termine le cinquième

1 acte. La palme revient
,
cuire les chaiiteui'S, à madame

I

.Minck (Valeiilinc), dont le jeu était brûlant d'âme et

' d'énergie , ci dont les sons, partis du cœur, allaient vi-

brer au fond de tous les coeurs. On peut en dire autant

I

de Pellegrini, qui chantait la partie de !MarccI. Levas-

;
scur et Mll<! Fakon, qui remplissaient ces rôles h Paris,

i ne sont pas supérieurs. Mme Minck a été rappelée

J

avec acciaiuutions, après son duo avccCecil (M. Dietz),

' et à la fin de l’opéra avec Pellegrini, qui avait clé aussi

souvent applaudi qu'elle. Mlle Hasseit, chanteuse de

I

mulades
, a chanté avec une voix de bravoure les airs

I

d’Henriette
, c.akutés pour le caractère de sa méthode,

i Mademoiselle Hartmann, dans le page Urbain, Sigl

I

fStrafford), Lenz (Buckingham), Josse, zélé ténor

I

(Hanipton, ou le chevalier de Cossé), ont mérité dcsélo-

j

gcs. De même que Roheri-lc-Dialde^ qui avait inlt oduit

I

un nouvel instrument, la Irompetle chromatique, les

fluguenots nous ont envoyé une nouvelle clarincUc

basse d'un effet saisissant, dont la force profonde et la

1

remarquable étendue ressortaient par Texcellente exé-
i

tion de M. Borrmann. Les danses, qui apparltcnnetil à
j

l'action, ont été dessinées d'une manière charmante
j

par le maître de ballets Horschcit. Les décorations,

parmi lesquelles on remarque (à lu place de Cheiion-
|

ceaux) les Jardins et une aile du palais de M indsor, 1

ainsi que la vue de Londres, uu ctiiqiiièiiic acte, étaient
j

magnifiques. Liles sont l'ouvrage ders peintres Quaglia
j

et .Schimtelcr. Les costumes (du temps de Charles I*')
|

mit été confectionnés avec goût et l'iehesse, d’après les
|

indications de M. Moiitcn. Les aboiinemenu ainsi que

les entrées de faveur étaient suspendus
, et, malgré ks

{

prix élevés, la salle était bien remplie. L’intendance u'a
[

|

épargné ni peines ni dépenses pour monter ce magni-
|

fique ouvi*agc d’une façon digne de son mérite et de sa
\

rèpiiialioti
,
et digne aussi d’un Üiéalre t'oyal et iiatio-

[ ,

nal. •

P. S. On nousécritque l'enthousiasme a encore aug-
\

lueiitéà lu représentation, qui a eu lieu le 31 mai.
I

COanESI*0%DANCE PAATICLLIÈltE.
i

!

Lomlrc», 26 nui
|

La saison vient enfin de s’ouvrir; cette reine capri-
j

cicuse, et que la mode encourage, permet aux nom-
|

breux équipages de comir les parcs et les squares. Rien I

hier
,

tout uiijoui d’hui. Le soleil dore de ses pâle.<> !

rayons les brillantes vitrines de Rcgcnt-SUt*el ,
la foule

^

en encombre les trotioiis
;

c'est ù qui visitera les bu-
;

zaïs elles expositions. U ne manque à cela qu'un peu de l

chaleur, il eu viendra , dit-ou
,
avec le couronnement I

de Victoria; c'est dans ce programme
, croyez-y si

vous voulez. Eu attendant, les lords dispersent leurs
|

guiuées
;
des fêtes magnifiques se préparent et se don-

nent avec un luxe qui u'a point de. nom : figurez-vous, !

si vous pouvez, pour 40 à 50,000 francs de ficuis dans

dessalons resplendissants de lumière, et vous aurez
|

^

une idée de la marche des choses; c'est à qui fora par- j
<

1er le plus longtemps de soi. Le couronnement, qui
|

^

provoque ces préparatifs de plaisirs, sera, dit-on, très- !

brillant
;

il y aura explosion de manifcstaiion publique
|

à Londres, et par la raison que tout Anglais porte le
|

deuil de son roi mort, il est dans Tordre qu’il se ré-

jouisse incessamment au couronnement deson nouveau
|

souverain. Rosie à savoir maintenant quel rôle in imisi-
j

<|ue jouera dans tout ceci; fera-t-elle partie obligée
j

dans ces fêtes? nous ne savons encore rien sur ce sujet.
;

Tous les concerts sont démontés par la volonté im- 1

muable deLapoi'le, que le bonheur accable cettcaiinée,
|

Qneen's-Thvalre est toujours plein
,
grâce à la jeune

j

reine qui chaque soir vient au spectacle ;
du reste Tad-

ministration ne fait rien pour Justifier cette fo\cur '

royale, enviée par tous les théâtre de Londres; au con-
j
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traire au grand méconteutenienl du public, l«aportc a
j

(]uc Ivanoff vient de transiger avec l^aporte : son cou-
|

supprimé le ballet, parce que Taglioni, avertie par les ccii aura lieu lundi prochain.

deux dcconfitui'cs du direcieur, ii'a pas voulu, voyez la
|

29 mii 4838.

méchante fieffée, courir les risques d'une troisième et

dernière culbute ; aussi
,
point de sylphide

,
point de Laporte a fait amende honorable relativement à

concert, puisque les cliantcurs italiens ne peuvent plus ]villc Tagituiii
;

il est venu samedi expliquer toutes les

prêter leur appui aux artistes appelés à Londres pour tribulations qu'il avait éprouvées à cause de cette dan-

V chcrclier fortune. I>aporte veut tout accaparer, tout scuse. Le mardi 5 juin, la reine des sylpbidescommcn-

prendre ; c'est, dit* on ,
sa dernière année , et bon gré I cera ses apparitions.Son conte était si joli, que lepublic

mal grc, il veut que la chance lui soit favorable. Vous I » satisfait; il était temps, du reste, queriiitciTègne

comprenez bien que son coup d’étal compromet
j

de la danse finît, car les manifestations des spectateurs,

plus d'une espérance
,
plus d'une position

;
voici un

|
qui chaque soir icdcmaudalcnt eu termes peu flatteurs

exemp'c de scs exigences extravagantes: M. G. Àlari
j
mut l'Olympe parisien, n’avaient plus de bornes ; mal*

lui a proposé 300 guiuées (7,000 francs )
pour la

^

gi-(i L présence de la plus gracieuse des souveraines, le

salle des concerts et le droit de faire chanter les artistes
^
bniil des sifflets était effroyable.

du théâtre: Laporte l'a refusé, demandant davantage,
j

Malgré les courses d'Epsum, Ivanoff a donné un con-

Quant aux nouvaulcs musicales, il n’y en a point, le I extraordinaire sous tous les rappoits : argent, suc-

vieux répertoire est toujours là. Pmiani fait fureur;
. ç^s, réunion magnifique, il y a eu de tout eu profu-

Malibran, Sontag, Fasta, n'ont point eu de plus beaux
j

gjon. D'abord dix-buil morceaux de musique, dans Ics-

jours et de plus brillantes réceptions: il y a de U fré-
j

quels se sont fait entendre quatorze artistes du premier

nésie italienne dans les tonnerres d applaudissements.
^

mérite! ! ! Par suite de sa transaction avec Laporte, Iva-

On devait donner Panstna samedi deitiici*; mais la u^ff a obtenu l'autorisation de faire cliantcr scs caina-

maladie dangereuse qui éloigne Tamburini de lascène Lablachc, Rubini, Grisi, Pcrsiaiii, etc., etc; c'est

a fait changer le spectacle auquel la jeune reine assis-
, fiche de consolation domicc pour éviter un grand

tait. On va monter tes Nozze tU Figaro et Mathilde de
j

jcandalc, cf dont le bénéficiaire conservera longtemps

Shabmn. Lablache, Rubini , Grisi
,

Â.lhcrlazzi font |c souvenir. Dœhlcr, sans doute avec la permission de

toujours les délices des Anglais.
j

jou propn^<>ire, M. Mori
,
a exécuté admirablement

Taléf nouveau ténor, remplace ///ys/V/ncmc/ï/ Iva- utic fimluisie sur GtifUaume Tell. Labarrc, Puzzi, Sca-

noff
,
évincé du théâtre de la manière la plus scanda-

j

vardi, Balfc ont été egalement entendus dans ce con-

Icuse après avoir été engagé. On parle de contrat sur-
^

cert, qui a commencé par un superbe trio du jeune et

pris. La bonne foi de Laporte serait fortement mijc en
: iuiéressantcompositcur Giulio Alart; celle composition

doute danicellemécliaule affaire pénible pour Ivanoff, javec choeur, et qui nous a révélé un auteur digne de

qui plaide contre l’administralion; quelques-uns disent
^

Ja scène lyrique, a été dite par Rubini, IvanoffclSca-

que celle dernière se venge celle année du droit quefit ' vardi
;
jamais peut-être il Giura'ncnlo degti Ontzi ed

i

valoir Ivanoff l'an pa^sé eu ne voulant pas entrer en
|

Cariazi ne trouvera d'aussi dignes interprètes. M. Alari

scène avant d'avoir rei;u les 500 livres sterling qnc La- a dû être vivement ému des applaudissements que la

porte lui devait. — Mort, l'cditeur par excellence, est, massclui asi justement donné. M'^'^GrisietPersiaDiont

dit-oo, à la tête de toutes les opérations musicales
;

il a * chanté avec un entminement délicieux le beau duo de

acheté ce rival de Xbalberg, et dont la répn-
j

Mozart (-Vos:cdz./^/garojt///'area). M*“*GrisiclAlber-

lation, si justement méritée ,
devait être une sauve-

,
lazzi nous ont fait entendre lebcau duo deSemirarnide,

garde contre toute spéculation commerciale. Mori le * a /eyêr/scc; enfin
,
tout ce que le répertoire ita-

montre à raison de S5 livres par soirée.
\
lien possède de magnifique a été chanté avec enthou-

I

Strauss, dont les débuts n’ont pas été aussi brillants . siasme. Lablache, Rubini, ont rivaliséde talent. Ce con-

I

que sur le continent, est pourtant parvenu à triompher
|

cert, Tun des plusfashioniiabics dcla.saison, était dirigé

!
de rindifférence anglaise. Il appartient à Thomas Mar-

|

par le maestro Costa, dont l'orchcstrc est, ccUc année,

^

tius, qui l’exploite à lOOguinécs par soirée
;
cela n'em-

j

parfaitement organisé,

pèche pas le, roi de la valse de porter son harmonie
|

l.a maladie do Tamburini a pris un caractère fâ-

lournoyantc dans les bals de 1a cour. Strauss donne de^
^
dieux; on espère cependant qu'il reparaîtra, le 31 ,

matinées à 5 schillings le billet. I.<c célèbre contre- ' dans Don Juan.

bassiste Müller fait l'admiration des Anglais. Mosclielcs
|

Je vous ai parlé du grand contre-bassiste MüUer, qui

j

a donné son concert dans Hanovre-Room ,
Hanover,

^

fait l’admiraiioD des Anglais, et obtient ici tout lesuc-

;
Square, sans chanteurs italiens, bien entendu; mais cela cès que son talent mérite. ce maître rc-

I

n'a pas empêché cet admirable exécutant de faire une nommé, a été le visiter, et en parle avec enthousiasme.

recette énorme. Dochlcr jouait à ce concert. On assure
|

dstley-ThealrCi avec le Napoléon en Égypte, qu’il
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vient de monter, a introduit des airs français dans
^

toutes scs pièces; nos mélodies de vaudeville servent &

faire danser les chevaux; les animaux et les hommes
|

paraissent encliantés de l'innovation. Vous voyez bien

qu’il y t progrès !

Le Tbéâtre-Français n'est point en voie de prospé-

rité, quoique son exploitation soit transporté à Regent*

Parck {au Cpilis^um); Alexandre^ ce grand mime que

l'Europe a tant applaudi, est son seul soutien; mais ce

protéc moderne a beau développer toutes les rcs$our>

cos de son talent unique; il ne peut parvenir à déten-

dre le ressort des bourses. M. Braham, qui est le direc-

teur de oe théâtre, perd beaucoup d'argent.

A joia.

Xamburini est de nouveau rendu à la scène, et a fait

sa rentrée dans Dofi Juan, \t^i mai. La salle était corn-

blc. La reine assistait à cette représcolation
,
mais elle

ne s'est pas montrée une seule fois. Du reste, DonJuan

a été assez bien exécuté. Si je devais en croire Taf-

fichc, Je pourrais affirmer que c'était pour la dernière

fois que ce clief-d’muvre paraissait sur la scène
,
mais je

sais persuadé du contraire. reviendra encore

quatre â cinq fuis k Queûn*i Theatre avant la fin de la

saison.

Henri Herz, ci-devant le fiivori du public anglais

et détrôné maintenant par Moschelcs, Thalberg et

Dccbler, n'a pu donner un concert seul
, U s'est associé

avec Labarre pour en organiser un. Ces deux artistes

feront entendre un nouveau duo pour harpe et piano,

intitulé la Coronation, Mme Damoreau-Cinti donnera

le sien incessamment, toujours sous l'appui des Italiens.

Bochsa, que U ftveur anglaise abandonne k mesure

qu'il vieillit, donnera sa soirée au théâtre de la Heine,

le E5 : c'est un programme immense! ! !

Attendu la Pentecôte, tous les théâtres ont été fer-

mes samedi, 9 juin; Strauss seulement a donné un

grand et beau concert à son bénéfice dans Hanover-

Square ; la salle était tellement remplie
,
que plusieurs

personnes ont failli étouHer. Frisch y aobienu un tics-

graiid succès sur la flûte; cet artiste était attaché au-

trefois au CasiuO'Paganini.

Par ordre delà reine, la première représentation de

Parùina a eu lieu vendredi dernier: le succès qu'elle a

obtenu a été très-grand
;

il est vrai de dire que tout a

contribué à rendre ce spectacle digne de la jeune reine,

qui l'avait demandé. Le duo de Grisi et de Tanibu-

rini, ügo ! ah chi vrgg' lo, a été redemandé au milieu

d’un tonnerre de trépignements et bravos prolongés.

Depuis que la jeune Victoria a pris le ThéâU'e Ita-

lien en amour, les transports des dilettanti sont tel-

lement violents, que souvent, au milieu du parterre an-

glais
,
je me tuis cru transporte à Milan oa k Naples.

Après un bis viennent les révérences, les saluts, c'est k

n'en plus finir.

Je crois que cette semaine ne se passera pas sans qne

Mafhililet de Shabran, ne soit représentée, et que Xa-

glioni u'ail fait son début de rentrée. Rien encore ne

transpire pour les féiea du conroonement.
A. F. D.

NOUVELLES.
*

* Dtnt la liancc de Mnicdi, 2 jein, rAcadémie dea beaat-«ru • !

rtftdo aee jugeneni «r leceaoeura de comp«t4t»»B jSept
}

coacarrenta atairni èié adoiia : ce loot MM. LItollek, Geaaoé. Ba-
zin , Beu*<|«ict , D<n>la, D«ld«vi-x et Lee deut premiera ,

ayini remporié le éL-usiétn« Rraml aria l'an dernier, ne pmteueM
prétendre qa’aa premier. Le aajec de U cxMUie était U ‘•tnéetfa .

et ca titre indtqae aaftiaamment que la a< ëseae (-aate en Corac, paya
ctauiqaede la vtngeanee. Il a'ayit d'ana feaima d»ot l« mrl a kart
d'éireatuaainê, et qui, lonqueaun 6Utui demande eà «Uaon père,

lui crie, rn lui montrant le ttel : A genoux ! Cette aitualion eat éra-
niat|i(i»e

;
et k pari quetqnea incliea qu’il aât été facile de (Mre dia-

f

iaraiire, 1a Kéoe eat un dea meilleur* pregrammea qu'en ait d^pu»
ongtemp* préaenté aux jeunea muiicicna.

H. Bouaquei a remperié le premier granJ prit. Oa a'aeeerée fé-
iièralemefit à dire que aa partition décèle on véritabie taleot, qe'eîla

eat remarquable par runiiè de pcaacc et d'exécution, et aertout pur
rabaerice île loegucori et du répéliiioua Miqwllua n'ont p» échuy-
per quelquea-una dca autrea corvcurreala. M. Bouaqitei eat èlève de
M. Leborne

,
profraaeur au Conaervatuire , cl en dernier lieu, âe

M. Berton. N. DnUerrt s obtenu le deuMme graiMl prix.

On perte d’une repr^ntetion. que ooa chaoteure donneroM,
à rOpera, pour payer leur tribut au monumeat mI doit être Alevi
è la mémoire de Hotarl. On attend le rrtonr de Duprei et 4c uiea

danea Damoreun et Fa Icon, pour renére cette repréacutntitNi fr««-

tueuae.

Milea Tbérèae et Fanny £Ukr aont perttea kkr aolr pour
Loiidrea.

• ragenini doit ilonoer inreaaamment un coocert. à l’Opéra,

BTaot aon départ pourLondrea.

Duprez a donné, cetteaemalné, troia repréacataiioaa b Lyon; U
a produit, la commué Paria, un gmnd oifet

,
et a été rappelé.

M. Scribe vient de terminer, pour TAcadémie royale du Mnui-
que, le poéozed’un opéra en cinq actea, deuioë i M. Auber. Gullu
partition doit auccéder à repéra Bcnv€nuto Celtîni, eu ce ma-
rnent à l'étude.

On parle dr« precbaina débuta, à l'Opéra, tfiitR jeaoe canta-

trice auglaUc, MlleScoari, qni vient d’etadlrr avec Dupret pluaienra

réiea, entre autrra celui d'Alice dam Roiert~le~DiabU : sûdemot-
aeilc Stuart a obtenu cet hirer du auecèa dana leu aalona.

* * Au retour de Mlle Fauiiy Elealer, TOpéra montera pour elle

un ballet en trou acte» , bt Gùune, dont ou prépared^ paravamu*

la brillaotc ml*e en acéne.

La direction du iliéiire lullen «knt d’étre concédée, pour
qniaze annéra. à M. Eertiur, notre collaborateur. Une clauac ex-

preaae du cahier det chorfca interdit pouitiveoMUt la repréaeoiatlou

d'ouvrage» d'auteurtfrançaist aur le tb«-Stre Italien. C’tal deoe é
plaiair qne pluaicur» j«iornaux ont accuse le ministre d'avoir ac-

cordé ce privilège en faveur de H. Berlin, peiaqoe le Bile éu pro
-

priéiaire du journal des Débats ne pourra écrire aucun opéra pour
ce tliéitre, pendant tout le tempa de 1a geation de M. Berlies.

* *
Mlle Chollet vient d'ohir-nir djn» riubelle de flobert-/#- I

DimUr un auccèi diciaif à Brest, où tous le» dilettanti applau lirt eait

à sa voit fraîche et pure, â aon jeu plein de candeur cl de charme.
La srconde chameu»e, Mlle Frrvo«t, n'a pas été mal accueillie dans
Alice . où oa lui reproche sentemeot de s’adrasaer é tm pmtrùnH* </««

Jtmoi’-ellft la malice égrillarde d'une Déjaiet, fplutdt qu'evue

|i foi naïve d'une pauvre serve du Rtojcn-lge.

M. Frédéric Kalkbreancr vient d'être nommé ofCcler de la

Légioo- d’UonDCur

.

by CoOglc



DE PAB». 543

Malgré rinccrtitode do tempt, le Cirque Ft'ancoiii, an Pccq,

préa SÉlotoGnnnaio, attire beaitcoap de monde. C'cat eo effet ooe
(Uatcerlleft fort agréable d’aller» apréa avoir dîné à Paria, par le cbe*

min de fer. à Saiot-'Germain, et detre de retour à Paru» à ilia heu-
rea et demie, le apectacle étant loujonra terminé i dix henri a» et ne
c O nimençant qu'à »ept heurea,

*•* DceiJémcot, ropéra-italien eat en pleine déconfiture à Mar-
aeille. Lea ouvrage» lea ploa accrédilôa, U Furioto et la .\oriKa, ne
font guère au*dclà de 5 à t«00 franca de recette ; et « ai» au contraire,

dit un journal, les f/uguenote , Robert rt aulrea grand»
opéiaa étaient joué», on aérait obli};é de refutrr dea billet», a

*.* Marguerite, tel eat le titre de ronvrage en troU acte» que fait

répéter en ce moment le jeune Adrien BoTeldicu, et qui aéra repre-
aeiitée lundi proi bain. La fermeture de laaalle de la fioorae, aura
liou le juil.etpourdeuxmoia,iempi nécea«aireà l’agranduaement
projeté de cette »alla. Pendant cet intervalle, rUpéra-Comique ae

traniportcra, dit-on, à rOdêon, où déjà lea etudiauU aalucot cotio

eipératjce en freduiinant eu cbcaor:

Told venir la baoüière
Dea diev4ibers d'Aveoeb

*„* Bmxellea eat onanitne anr le mérite de aon nonvean ténor,
Albert Dumange, qui, dana la Juive, le Barbier de Séville, Anne
de Boulen, et aurtout Ut iluguenoU, a fait admirer aa voix puie
et fraîche, la gréce et 1a légèreté de Ht méthode iulirone; aoccé»

preaque aana exemple peur un débutant, il a été dan» le râle de Raoul
rappelé deux foi* peodant la repréaentation Apre» cette belle phraie
du doo: Tu m'aimei, on l’a Ui»»é deux minute» à genoux aux pied»

de yaleniine^ aana que la moindre mlerruption dan» le fracas dca
opplaudisaemcnU lui permit di* ae relever pour continuer la acéne.

On a aupprimé au grand théâtre de Bruxellea Ica fonction» de
maître de ballet, exercée» l’année dernière avec habileté par Léon;
ellcaaont maioicnant rnuiica à l'emploi du premier danaeur Guille-
min, quoique le corps de ballet ne compte paa moina de quàrulo-ciuq
•ujeta.

*.*La première cantatrice de Berlin. Mlle Loéwe, rovenne total

récemment d'une longue tournée en Allemagne, a fait aa rentrée au
grand théâtre, en préaence de l’impératrice de Ruaiie et de toute la

cour de PriMse; elle a obtenu de ce noble auditoire, ainai que du
public dont elle est la favorite, l’accueil le plua llaiteur dana le pria-
cipel réle du Pottillon de Lonjumeau, traduit en allemand.

*.* L’en»agement que Nourrit a contracté au théâtre de San Carlo
devant le retenir à Naplea pendant deux annéea conaécutive», la n^m-
breuae famille de cet artiate vient de quitter Pari» pour aller le re-
joindre.

V G'cat ponrr/ouxe repréaentalioni que Mile T^gliooi c»t enga-
gée eu Qoeen'a-Tbeatre. Ce aérait bien U le cat, comme dana bcao-
coup de marché», de demander tu treiuème.
**

Sinalona le juite enthoaaiaame qui accompagne en toua lieux
nos grantb artistes, afin qu’il serve d’encouragement aux efforis de
toua ceux qui entrent péniblement dans la carrière. Le» jeane» g^n»
de la seconde ville de France te sont réuni» pour fêter dans un Itan-
quet de cinq cenU couverU l'arrivée à Lyon de ce même Deprei,
qui fuyait il y a dix aaa au patrie, d'où l'exiluient le d^in do pu-
blic et la pauvreté.

*«* On écrit de Bordeaux : Par auite de» cmbairaa financier» de
M. Sulomè , et faute d'exactitude dana lea paiement», noa acteur»
•ni refusé le service , et notre grand théâtre ae truave momeou-
nément fermé.

Pour rehauaaer encore l'éclat dont les plot grand» talent» venl
entourer à l’envi Ica f< lea du coaroanemeni de la reine Victoria, Pa-
ganini, qui laiMe aon archet muet depuis ai lougtemp», ae propose,
dit -OA, de dvooer au théâtre de Drury-Lane quatre conccrU peuHant
cette époque du jubile ariiatique.

*.* La reprise A'Anna BoUna vient de produire i Londres la
ploa vive aensuUon d’enthoutiaarne

,
grâce é l’as» aut de talent cl de

paaaion qu'y font entre eux Lablache, Rubini et Ullefiritl.

* » O» anend h Londres, d’un jour à l'autre, l’aiiivce de
H. SpontinI

,
qui viendra rechercher d'aucicn <es mélodie» nuiio-

naks pour l'opéra iniltalé qu’il a’eat chargé de mettre en
meeique pAor le théâtre du grand Opéra de Berlin. On prépareau
ibéatre de Drury-Lane 1a mite en sc^e de la Fettale et de Fer^
nand Cortez, qui aeroot repréaentéa tou» la direction de M. Spon-
liiii lui- même. Apréa avoir séjourné un mol» à Londres, M. Spoatlni
ae rendra à Paris.

*

• *. L« jardin de» coneerta Muaard offre un aspect fort agréable,
rt attirera cet été beaucoup d'amateura qui entendioni avec plaisir
(lea coniredaoica aona l’onibrage de» oranger».

*/ Chollet et Mlle Prerost partent, comme noua l'avoni dit , au
é*vjuilkt, ce qui aau» doute aioarnera

,
jotqo'à leur rviour, trois

pièce» eu oa acte : tes Treize, de M. F. Malevy . ouvrage où le pre-
mier a un réle; Ut Dutne d'hinneur, de M. Deapréaui; le Zn^
rich, de H Hnutuelot, deatinét a la trcoode. Ainsi, de eompie fait

,

le théâtre de la Bourae a dans ee moment en répétiiion , et ponr se

succéder d ici h l’auiomne, six pieee» , «ne en cinq aciea , deux mi
trois, treia vu wn , aotremeiitdit, qoxToa» actes. Trois de eca e«-
vragea noua révéleront des compoviteur» nouveaux : et enfin, dans le

nombre ae trouve une partition de l'auteur de U Juive, de V£dair
et de Guida.

*«* La Porte-Saint-Martin vlentde faire une excuriion sur ledo-
maioe de la chorégraphie, qu’aux beaux jour» de l’empire, et même
de la re*Uuratiuo . rite cultiva longtemps avec succès ; la Chatte
Sutanne, entre autres,

y obtint une popularité dont le souvenir eat

encore vivant dira les vieux amateur» dea boulevard» du Temple. Il

est plu» que douteux qu'une égale vogue soit réservé au ballet Wol-
que intitulé Captait, que le danieor Ragainc vient d'inlreniser sur
la scène du meloilrame a grand aiylc, prétentieux. Une action com-
mune, invraisemblable, et qui n’a pas même le mérite de l’actualité,

puisqu clic nous rrjcite dana les combats de la Grèce contre leaTurcs,
voilà rctte oeuvre dont non» ne faiaona meniion que pour mémoire,
puisqu’elle n a rien d'artbisqaa ; c'est tout aimplemeot comme une
pièce du répertoire ordinaire , un utélndraaie par sang. Il Ca«l oon-
venir touivroi» que sous un seul polui «le vue on gagne eu chnnge -

on a le style de moine.

*.* Le théâtre de Bruxellea
,
pour remplacer Thénard, dont le

laleat n'exige pourtant pa« une monnaie bien rare et bien prérreuae,
appelle à lui, outre Janaeone, un ténor léger nommé Anaro*e,qui
veut s'exercer e«i province pour ae frayer la route juMu’à notre
Opéra-Comique !!

*,* directeur duThéâire-Fratsçaiad'Arttsienia'fi vient de don-
ner sa démission, après avoir easuyè uo defseit de 23,000 francs dans
ee» recettes; aon aocresacur prend Ici rènea de radininUtraiion trop
urd pour compoaer une bonne troupe d'opéra celle aoucu

;
et Ica hn-

bitaola d'Amsterdam vont être privés pendant un an des cIsefs-A’ceu-

vre qui compoeaient le répertoire, Robert, let Uuguenou, la
Juive, la Muette, etc., et quelques nouveautés Lcureuse, cemine le

Postillon de Lonjumeau, qui concouraient à varier lea ipectaclca.
Il est regrettable qu'en paretlcaa, l'auiorîié muoicipalo nevieoM
pas avec une subvention en aideaux exigences de l'art.

,*• Est-ce «n puff-ruave peur préparer la rentrée d’automne de
U Aaitsease à la modef Eu-oa récllrmrnt une inrpiraüon de l’en-
ihouaiasme ? Telle est la qoeation que noua ne noua chargurona pas
de décider, en enregistrant le fait suiv.<i<t : c’est qu’on vient de re-
présenter, à Üi-Pé«ersbeurg, an petit acte intitulé : fn lo^tt/ai Ae/
Etage, ou la dernière représentation de MlU TugUoni.Oa voit un
plant sur le retour ceurtiraat une jeune beauté qui lui protnciaa
maiu, s’il la fait aaaiater à la représentation d’aéieox de la brillante
sylphide. Singulière conception, il en faut convenir; une b«llo qui
a osiiine assez peu pour échanger la vie côtière conire une seule soi-
rée \ Un céladon, entre deux âges, qui consent a soupirer, un enapon
de loge é U main ! U faut aller en Ruvale pour trouver de cea
ma«r»-là.

Peodant le séjour de Rosaini â Milan, on vient d’y reprendre
la Zc/mira que ce grand composilear avait écrite â Naple*, il y a
dix-»rpt ans, peur les caniairicea Colbran et Eckerlin, et le blzarrr,
mais brillant ténor David. Cette reprise n’a eu qu’on succès mé-
diocre.

*,* Mme Roolle, première ihanieose, vient de remporter â Tou-
louse uo éclatant triomphe dao* le beau lâle de Rajiul de U Juive.
Moins houreui. Sylvain (Eléaaarj a du céder à un orage provoque,
dit-on , par 1a malveillanœ. N’ayaot plut de premier ténor , Mme
Roulie a été obligée

,
pour son aoceod début, de recourir au vieux

Maître de chapelle, qu’elle a rajeuni en y intercalant le pand air
du Serment. Lm diletianti toalouaains avaient encore présente h la
mémoire celte peKection merveilleuse d’organact de méihodeqa'ila
avaieot entendu Mme Dora» déployer dans cet air ai difficile ; aussi
la comparai'oo éuit-elle redoutable pour Mme Roulte qui est sortie
avec bonheur de la plu dingereuse peut-être de toute» les lutte*

,

celle d'un brillant aouvenir
;
car rimagioation dea hommes va tou-

jours plus loin que la réaliié, et ila accordent an passé des regarda
ploa entbensiaalea qu'au préaeot. Ceat l’Iiiitoire de ce vieillard de
Gil BUa, le comte d’Aaiimar, qui s’écrie en soapirant : « De mon
temps les pèche* étaient bien plus gromea qu'elle» ne le sont ï pré-
sent : la nature s'affaiblit de jour en jour, a

. ,
La statue de Boîeldieu va être érigoe a Re«*n sur la cetar qui

poi te déjà MD nom
, et aur U'iuelfo eat bftti le grand ihtâire.

I

I

I

I

!

j
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Pendant le moû de mai, noe deux tbèitrea lyri^ea nationaux

dMiinée à la eoncarrcDce det Iialieoa ont pre«i|ue cacluiivemcnt

««'ca fur leor rrperioirr. L’Opéra aeul, el.poer Ja représentation à

bénéfice dee ^cauri EUsJcr, a donné one nouveauté

i

encore ne mé-
rito>t'tlle ce nom que aM est vrai, comme l'a dit Rivatol» qu'il

n'y' a de nouveau que ce qui tst oublié. La A'o/i'ère, bluette choré-

graphiijee, renoavclée d'on ancien opéra-comique, ne parait pe»

devoir obicoir, aooa sa dernière forme, autant de rcprraeniailooa

qu’elle en eot aoua 1a première. Le ibéiire de la Bourse a obtenu

constamment dea recettes frecturmea en faiiaol alieroer le Domino
noir et le Perruquier de la Bégence.

*

^

Un tranifoge de l'Opéra de La Haye, le premier ténor A'bcri,

vii^it de débuter avec un 0rand éclat au ihéiire de BruxeJli s dans

le réled'Êlêaear de la Juive. Ses débuta, qui ne aont plus déiormais

qu’une affiire de fornir, vont ae contiouer dans Holert et daua let

Hugitenois.

'J" On 'a exécuter, à Saiiit-Pé enbourg, la belle pertitlon de .

Oitillaitme 7'r/é: quant au poème, où il est qiie»tion de liberté, on

pense bien qu'il ne pouvait obtenir droit dan« la lité des Cxirs ; on

cil a fait un Chai'Ut-le-'Téméraire.

•J* Quand Mile Garcia a passé par Franefurt avec son bean^frère,

M. de Bériot, elle a repu de Mme la comic>ac Rosm (Mme Soniag)

raccueil le plus gracieux : Talmablc comtesse ne s’e»l pas bornée a

l‘liospiialité de son salon , elle y a joint
(
si l'on peut parler ainsi )

celle de la voix ,
• t a Toula chauler avec la soeur de Mme Maübran

le beau duo de Semirantide.

Pious annonçons avec un juste sentiment de regret la perte

prématurée d’une cantatrice qui tint longtemps au tlicitre Favari

l'emploi de prima donna. Mlle Virginie Blaais < st morte le 4 5 mai

9 Florence ,
après une courte et douloureuse maladie. Sans doute

cctie estimable virtuose, si o^as la jugeons dn moins par les souve-

nirs qu’elle nous a laissés, n'était pis on ulent du premier ordre ;

il lui manquait cette flamme qui fait les grands artistes. Mais on ap-

préciait cil elle du goût , de la correction, de l’élégance
;
peut-être

avait'cHe pu d'ailleurs faire des progrès depuis qoelques années

3
u'elie voyageait en Italie , où elle avait obtenu, dit- on , beaocoup

e soccèi 1 fiaples, à Trieste et à Parme. On vantait U dooccur ci

r.iméiiiié de son csraclère ; et la nssovrllo de sa mon, uns produire,

comme celle de Mme Maiibian, l'cfTct d'une calsmité publique sur

tous ceux qui »'intéresKnt aux arts, a été toutefois ressentie smére-

m’ nt.

LevasMur . longtemps éloigné de la scène par one indisposi-

lînii, vient à peine d'y monter, qu'on parle déjà pour loi d’un consé

qu'il croit , dil-Min , ntiliaer en Belgique. Nous aimons à douter de

ic bruit.

* * Notre feuille, toujours si jalouse de signaler ce qui Imnore le

caractère des artistes, nu garde d'omettre un trait qui atteste la dé-

licatesse de Mlle Taglioni. Le direcienr du (>uecn’i- 7'/i'’i7£rc,

M. I.aporte . avait promis l'aimable danseuse à scs abinnés. Mais

,

comme a dit Molière :

On o'rxécolc pas tout ce qu'on sc propose ;

on exécute encore bien moins tout ce qn'on promet aux autres ;

bref , de Mlle Taglioni . ni vint m nouvelle à Londre*. Alors avait

é< Uié un furieux ouragan, une irresi*tible b>orraique contre le

diretteur infidèle à ses promesses: M. Laporte n'a eu d'autre res-

lOiircc que d’cnviijer à Mlle Taglioni un ei.gagcmcnl en blanc, pour
la faire venir a tout prix. Qu’a fait celle-ci? au lieu d'abuMr de la

po.iiion de Vimpretaiio neil imbaraito

,

clic a rempli les ILnca

avec l«‘B conditions d'un anrien traité qu'iU av^iriit signé ensemble

avant que ses actions eutsent tant haussé sur la place théâtrale. Ce
procédé est presque aussi bien dans son genre que celui de Gaiiisin ,

qui, maîtresse a’un blanc-seing d'un tînanrier. *e contenta d'y

écrire : Je promets d'aimer Gaussin toute ma vie. S'il ne s’agi, sait

que de cette monnaie-là, le public entier de Londres soiiscnraii le

blanc-seing ponr Hile Taglioni ;
et au besoin le public de Paris l’es-

compterait.

',* On se rappelle les raiUertes sans nombre qui , vers 1a fln de la

restauration , toml*ércnt comme grêle sur one mrsure adoi>tcc par

on moral chargé des bcaux-arU, pour allongci les jupes des <!an-

seuseï de l'Opéra. Cet ukase pudibond n'était licn auprès de et lui

qui vient d'être décrété à Naples d’après l'ordre foimel de la Krine.

n ppresiion complète du maillot de chair icniaieur ; ordre à lui de

se convertir... en lar,;ei culotica do matelot {bracfirje alla mnrian-

rnca), qui ne connaitroiit ni le sr xe ni l'âge, et di-accndront à cha-

cun au-dessus du genoux , avec l'rgalité de l'àgc d'or. Cea culottes

seront virirs, c« qui fera ressembler le corps de ballets à one riante

pelouse , ou , si mieux l'on aime , à un plat d’épiitards ; et voilà

comme les arts sont c« mpris par les tètes couronnées qui ont <u

quelque sorte sur eux le droit de s le et de mort, et dont ka W**rrea 1

et ridicules laprice* nVier«ent iiop souvent que le dernier de ces

droits.
I

Le grand tritiqiic de l'Iialic , Lamheitinl , parle avec éloges i

du talriii (!oii« vient de faire preuve jeune ci<nip< siteur M 4izu-
j

eato . dans son Evmhrsino nrfrtic au public milanais par le tiM-âiru I

Carvino; c'c*t une agréable ciioairirc , accieiine connaissance dca 1

haliiiués de neire aalle Favart (hélas, disp rue !): c’cvt Mme Tarcani I

qui jouait le réle priuc pal. cl a paria;^ Ira honneurs du s* ci és av< c j

le maCslro. i

Noua avons essayé de dunorr déjà plus d’une fois quelque idée

des ignobiesscandaleide U province. Euvoicii n nouvel exemple à

Mêla : dans Isabelle de Bohrrt-le-Diable, une cantatrice, dont on
«an'e le labeur, et qui laisait obstacle à je ne aai« quelle médiat rité,

que le jouruahsie désigne sans la nommer, a é‘é. malgré Us applau-
diMemrnts d’une évidente majorité , contrainte

.
par l’ai hamement

de quelques silfleura. à quiiter la scène. La police a mis la main snr

deot de cet Juges si sévères ; ils ont avoué qu on leur avait donné
un aifllrt et trente tout à chacun pour siffler la première cbauteuse
chaque fois qu'elle paraîtrait. A Paris, grxceaucici, la puissance de la

presse artistique rendrait inutiles ces bon cusca tentatives pour faire

vioiettre à l'opinion.

*«* Le grand théâtre de Lyon vient d'engager une je nq et jo’ie

bayadére dont le nom a dvjà quelque distinction dam l'art de la

d^n^e. Elle a;ipartient à celle nichée d'amoura. éclo,e jadis aoua Us
,

ail>f d'on diiyeu du batlrimnt, d’un vétéran de l’cDirccbat, d uu pa>

triarcbe de la pvcbeite, d'un nestor de !a pantomime ; loua cea lit. ea t

sont encore trop p. u pour quaUQer l'am im mailrc clri bail- Is de la

Gaîté, llullin, le vieil Hullin,;;rrùr/«’r7 /uut i'ayfteler par ton nom,
Üullm . dont ta première 611..-, Virginie, excitait eo 4805, par la

m^rveilleute précnciié u'e «ou talent, le même enthousiasme sur la

I

scène de l’Ooéra. que qum/e ans plus ti>d la pet te lÂ-ontinr F*Y,

I

aur la scène du Gymnase. \ irgin e n’esi plus ; ain<i pa^ae la gloire du
i
monde ! maia apres elle venaient de jruor » Ke<.ri qui lui ont survécu
pour cont inuer son auc* éa. i

I

*.* On annonce un m&riage où doiventJigurer deux nom i qni ont i

' figuré bien souvent surdauin's ajjichzs que celle d'une niairic.

I

Un jeune professeur de musique de Rourti
, M. Déjaxet, neveu de

,

I

la cantatrice du Palais-Royal , va épouser Mlle Damoreau , bellc-

j

fille de la cantatrice de l'Opéra-Comiqne.

%’ Nous avons
,
l'année dernière , signalé plaaleurs des violents

orages qu’amènent cbaqiie année dacu nus provinixa la réouvertuic

I
dra tliéàtrea et le début de< nouvellri troupes ; nous rn relaterons

I

encore ça rl U quelques exemples, ne fùt-ee qne pour apprendre à

I

tels de iioa artiste a parisiens do ic fe iciter de leur sort, eux qui me
nieraient peut-é'requclqiu-loiv d être traitésà la provinciale. Ainsi,

I

à Dijon . le public , oubliant saru doute qu’une extrême josticc est

I

une extrême i' jure, l'eêt montré irés-sèvere même envers les acteurs

I

qui resiaieot de i'aniicnne iroupe. Le Chdlrt, l'Ambassaslrice

,

j

d’autre# opéra*, pour lequel* ne semblait pst faitun si aigre accom-

I

pagnement, ont clé inlertompus par dea sifflet* tous lesquels en

I

Boitive a succombé une pauvicchanteute, Mme Rose Saint-V:ci< r.

I

que a été réduite à prendre le parti de U rrtraite.

I

* * A Rouen, le trial Jooanuo, ayant encouru la disgrâce d’un des

publics les moins débonnaires «fe France, a été remplacé par Farci

qu'on a engagé tout < xpréi
,
et dont on vaiitr la jolie voix, qualité

ra>o cl et ha irla'i. — Dv> s Bobert-^le-Diable
,
Boulard signe la

paix avec I ; pi.liüc.

*.* Les livraisons de b colhcimo complète des Œuvres de Rn-
magiievi se *uc<édent avec une rapidité qui turpavte même les prn-
iiiesses du pro*|Ociu«. Tri est l'avantage de se publier soi-mème;
l’cditcur ne lait pas atiendiv les épreuves à l'auteur, qui n’en fait paa

attendre é l'éditeur la correction consclencienae. Au reste, M. no-
magnesî no peut aller trop vite s il cnuulte le plaitir de s<v souvcri| •

tours. Les ü* et 7‘ livraisuDs
,
que la même semaine a vu paraître

,

nous jettent en plein dans cea productions dont vingt ans n'ont pas

affalbii la popularité, qni sont encore dans nos mémoires: ainsi, par

exemple ; Paoi[rouf’ljeri ce que j'rpivuve rn vous i ayant, etc..

Est- il un théâtre d>' vaudcvillr frù ne te répètent encore, et souvent

plusiruri (oi- Iniis 1 rs »oirs, «es kir» si ht urcuscnient empr* iuls de la

Gnesse et de rétégancc françaises ?

U Ditrcfeur, M.küIUCE SCHI.ESliNGKR.

Imftrimerie de A. F.VER.AT et Comp., 4 6, rue du Catlran.
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GAZETTE "musicale
DE PARIS.

RÉDIGÉS ÉAR KM ADAM, G. E. AiTDERA , DE RALEAC, F. BCHOIST (
protcsseur de cnmpoisUioii ail Curisenatoirc),

RERTON (membre de rinstilut), BERLIOZ. BERRt 8LAVCBARO, CABTIL > BLAZE. EDME lAIlTT • BUGUÉ, ALEX.
DDMAB. ELWART, FÉTlB père (maître de clnpelle dit roi de^ FWIfies;, r. balévt (membre de rinstitiilj, /ULBS
JAVIM. RABTHER, DS LAFAGE, G. LEPIC, LIBZT . MARS . ÉDOUARD HOTOAIB, D'ORTIGUE. PABOPRA, RICBARD ,

L R£LX4iTAB ( reddcteiir de la GAZETTE DE BERLfHj, GEORGES SAHD. S O. BETPRIUBD (Maître de cbapelle à

Vienne), stépbxv de la madelaibe, t. btrdvz, etc.

AlNIVÉE. jyO 24.

PRIX DE l’aBONNEM.
€• Xitoat ti 9attU Hlu.Mia.

Parut le DI U A \ CH E de chaque aemaioe.

PARIS. DiPART. ÉTRABC On a'abnnae tu boreaa dp la Rstti rr GAtcm Mviicalb or Paris, rue Ilicbeliru 07;

r». r. Fr. * chci MM. 1rs dirmruri des Poste*, inx buresat des MeSAsgeries,

,1 »n . 8 S » 10 0
et cbet tnns Ira librsîrr* «t msrebaDds de musiqttc de Frsncr;

pour rAHemaEna, àX^ipuf, ebes Kunrcx.
*» *n . ( 5 (7 » (Ü » On refoit lt$ *éelamaU«m$ des ftnonntt ont des griefs à exposer, et Iss avis reîoUf*

1 an. 30 31 • 3H -
à ta miutque qui peuvent intéresser te puhik.

PARIS, DIHANCnE 17 JUIK tSSS.

NM»h<UnllM IQppItaWSU
reauncci. fae-ttmtU, dd'*..

crltarf d'auteur» ctlTbrta rtia

•lartt d«* arUMra. MM. Vaa

ab«aiift da la G«MrM

n«la. «n da «WM<f>a
da rvmpiMA par Ira a»«
laortlea p<«a rrcaoifBéf , de

13 k IS pBfra d'tnpmalan , et

du pria loarquadedr.kTf.Me.

t« lettree. drniaadea H eiH
Tola d'argaot daltrai dira af^
ti anrttla, al adreatèa aa Mriaf

S<)NMAtItE. — Le mallre dVt Chapell** de Fiançoia I", par

StÈPHR* DR tA MADELAISB. — RrVUe •
p»f Bc-AbCHARD.—

Correapondaner pariicuhéri , P«ria el Si'R'bourc PioB»elld*.

Annnni-ra.

LE UAMnS DE CIIAUELI.R DE FRANÇOIS I»

CHROKigt'K DU XV' SI£CLE.

S >

Conniriit UM [••rf-'D , ooinm^ Jran Mnuthn, Inv.'iua une

noovrilv corunna>r.

Sur la fin du quinzictiie Mèclc , c'eat-à-dirc vers Taii'

née 1470, il arriva qu’un mutin, le petit village de

Landes enSainiongcprit un air de fiHu extraordinaire.

Les paysans, au lieu de se livrer des l'aui'ore à leurs

travaux accoutumés, avaient été couper de lu ramée
dans le bois voisin, et ils avaient tapissé les murs de
leurs cbaumicrcs de branches verdoyantes qui don-
naient k l’unique rue du village Taspcct tout à (ait

riant de l’avenue d’une furét. 1/ église était tendue, a

l’extérieur, d’une vieille tapisserie qui i i'pré.sentail l’in-

cendie et le sac de ia ville de Truie, sujet peu rcti-

gietix et dont l’exécution semblait remonter à une épo-

que à peu près contemporaine de ce mémorable évé-

ni'mcnt, tant le ti-av.'iil, autrefois muurqiiaide. offrait

dans toutes ses parties la trace des outrages qu'il avait

reçus du temps. Les jeunes filles du village vêtues de
leurs plus beaux babils, étaient rangées sur doux lignes,

à partir de la porte de l’église; cliactinc d’elles tenait

un bouquet à la main, et (comme l'eût fait remarquer
ihfiilllbloineni un poète de l’époque, si le petit village

de Landes av.'iil joui de la présence d’un nourrisson

des Muses) les figures, pour la plupart fraîches et gra-

cieuses des jeunes filles s’épruiouissait-nt sous la ramée
comme des roses de mai le long d’uii buisson d'églan-

tiers. Les notables du lieu se tenaient gravement, le

chapeau à la main, à côté du bailli ou tenancier, qui

jetait un dernier coup d’œil sur un discours aussi pciii-

I

olcment élaboré, sans doute, que difficilement retenu

: de mémoire. Quant aux garçons du village, qui étaient

'
groupes sur la roule, ils se disputaient nionneur de

mettre le feu à une vieille arquebuse dont 1a roue ne

!
marchait plus depuis longtemps à cause de la rouille

I qui eu avait soudé les ressorts.

Depuis deux heures environ , les préparatif étaient

terminés, et chacun gardait fidèlement le poste qui lui

avait été assigné par le maître de ceremonies du lieu.

Mais rimpaticnce, longtemps contenue par la solen-

nité de la circonstance et par la salisfactiou que savou-

rait d'avance la curiosité générale, commençait à faire

onduler Ia double rangée de bachclcttcs comme les ra-

meaux d’une lignes de peupliers sous le souffle d’une

brise du soir. Les notables eux-inémes avaient épuisé

toutes les conversations possibles sur les chances d'une

moisson plus ou moins abondante, et ils avaient été

!

>lusieurs fois contraints d’interposer leur autorité dans

c groupe des jeunes garçons qui se querellaient par

désœuvrement, lorsqu’un nuage de poussière s’éleva sur

la mute et roula rapidement du côté du village. si-

lence et l’immobilité se rétablii'ent partout spontaiié-

mcnl; ce fut avec un recueillement voisin de l’anxiété

qu’on vit passer rapidement une sorte de védette qui

avait été placée on observation, et qui gagnait l’éghse

au grand trot d’un cheval de labour pour donner au

curé de la paroisse le signal convenu.
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Au iiiOme instanl
,
les trois clothi'S de l'cglt>c fironl

cuiendrc leur joyeux carillon, et une dcc!iai[^e de l'ai'

qucbusc annonça le moment si solciinellemenl attendu.

Trois cavaliers parurent au milieu d’un tourhillon

de poussière'ct deT^mçc. L’un îTeux était 'aru)é d'e

toutes ptècçs
. le ca^(j4p ou boqyct t\ù fci* qui

pendait à l'arçon aela selle, cl cpii avait etc remplacé
par une lorpie de drap, plus commode pour j-ésisier

aux rayons du soleil et à la Fafii'ucdu voya^p*. l.e bau-
drier et les éperons du cavalier indiqiiaiciil.^fll|i)m-

qiçyt§mi,r^ng d’^^sTordrcdalu cimvjilcric, duuldiucun
fpqnaissaii los marques extérieures, et les nrncmenlidc
(le son équipement étalaient à des regards plus extTcés

3
ue ceux de la foule les insignes du grade de capitaine

ans la cavalerie de sa majesté houis XII.

Jx: second cavalier semblait une sorte d’écuyer ou
bqmmc d’armes d'un rang subalterne. Le troisième

était un page, dont la jolie figure, p;Uic par la fatigue

du voya^je ou d'une indisposition plus grave, était nm>
bragee d un bounet-turban qui cacliaiisa portion infé-

rieure dans les plis d’un large manteau
;
de sorte que

le visage du jeune homme était la seule partie de lui-

méme qu'pri put apercevoir.

Lorsque la petite cavalcade fût arrivée à quelques
pas des notables, le capitaine sauta à lerro plus leste-

ment que le décorum ne l'eût exigé et qu'on u’eût pu
s’y attendre, en considération de son Âge qui louchait à

la vieillesse. L'hnmme d’armes mil pie,d à toj re p^us
tranquillement, comme s’il était habitué à voir son maî-
tre se passer de ses services en pareille circonstance, cl

le page, au mépris de toutes les lois de l’étiquelte et de
la hiérarchie si méticuleusement observées alors, ne
bougea pas de cheval.

La gravité du bailli fut un peu interloquée de ce dé-
faut de courtoisie et de celte uérogalion nagranle aux
usages reçus

;
mais quand il vit le capitaine se lourucr

du côté du page cl lui &irc un signe d'assenlinieni, il

n’hésita plus à passeroutrcj il toussa donc deux ou trois

fois par forme de préambule, et il récita son discours

à la satisfaction générale, sans oublier autre chose que.

deux ou trois périodes qui résistèrent obstinément à

tous les efforts de mémoire que fit roraicur, mais dont
l’absence fut d'autant moins remarquée, que le capi-

taine n’avait fait aucune attention au resse de lu hi-
ranguc, et que l’assistance n’y comprenait pas un seul

mol.
Puis le vieux chevalier fut conduit avec la pompe

ordinaire à l'église, où le cure le reçut, suivant l’usage,

avec la croix et la bannière, pour lui offrirreau bénit

cl un coup d’enccns'>ir.

— Monsieur le curé, dit le bailli en revenant du
château où les notables avait accompagne le seigneur,

on MC peut nier que le capiuiine Claude des Landes ne
.soit un noble chevalier renommé pour ses prouesses et

faits d’arnx^s sur le champ de bataillcoù il s est maintes
fois escrimé de l’épée et de la lance sous les yeux du
roi Ixiiiis, notre sire; mais, n'éLiicnt les quatre ou
cinq paroles qu'il a diiesau vieux Hairabaud, le barbier

du village, et qui auraient été mieux placées si elles

avaieiit été adressées soit k vous, monsieur le curé, soit

à moi-méinc
,
pour répondre à votre prdne et à ma ha-

rangue, on noiirrail croire, Dieu me le pardonne, que
notre vénéré châtelain n’est rien de plus qu’un de ces

grossiers soudards au milieu desquels il a passé sa vie,

et dont il (1*3100 à sa suite un assez épouvantable
échuntiiion.

— Silence! messirc, silence! répondit le curé à voix
basse. J'ai fait bien d’autre» remarques dont il ii’csi

besoin de jaser en plein air... Ce page insolent, qui de-

meure à cheval quand son maître a quitté l’ctrier, ca-

che souslcsplis de son manteau des inystèi*cs que lesre-

g.irds de l'Lglise pénétreront un jour.
— Vous ppunic^ croire?...

— Çiiut! ,aionstuur le Kiilli, mnpit on parle de<
grands et mieux cela vaut; le respect qu’ils exigent de
nous ne s’allie guère avec un examen bien approfondi
de leur caractère et de leurs mcciii s. Je m’entends, suf-

fit; laissons venir les choses, ci prions que la trauquil-

lilé de la 4>aroisse ne io\i pas troublée par celui qui usi

maintenant appelé à veiller snr.olle !

Les notables se séparèrent cii-hraiilant la léte, en si-

gne de déconvenue, elle cortège des jeunes filles s’é-

parpilla bicntél, après mille conver.-aiions où les rires

moqueurs ne furent pas cpai giié-s aux traits ridés,et aux
cheveux grisonnants du vieillard. Mais aucune d’elles

ne parla du jeune page, à la figure souffreteuse et in-

téressante, parce que toutes avaient à cacher l’impres-

sion qu’il avait produite sur de jeunes imaginations,

peu habituées à s’exercer sur des images aussi sédui-

santes que le souvenir du bel adolescent.

Le chevalier Claude, investi du fief des Landes par
le roi Louis XII, qui devait une récompense au dé-
vouemcul de Tun de s(» plus braves soldats, était un
ufBcier de fortune qui avait conquis ses grades et mé-
rité la haute estime dont il jouissait dans l’armée par
une longue suite d’cAploils. Il sc nommait Mouton, et

jamais uoiu ne fit un contraste plus marqué avec Icca-

metère de celui qui le portait; car le soldat Claude
Mouton était un lion dans les combats; partout ail-

leuif son caractère sombre cl irritable en faisait un ob-
jet de terreur ou de méfiance; du reste, sa conduite
était irréprochable en tout ce qui concernait les lois de
l’honneur et l’observation la plus rigoureuse de la dis-

cipline militaire. Dans un pays ami, ou en temps de
paix, Claude avait la tempérance ci la retenue d’un cé-

nobite; dans le saccage d’une ville ou d’un château
fort pris d’assaut (de semblables occasions n’étaient

point rares à cette époque), ce u’etait plus qu’uu sol-

dat, ivre de sang cl de pillage comme le dernier des
hommes d’armes.

Lorsque le chevalier Mouton eut pris le titre de sire

des Landes, et que U paix eut rendu scs services in-

utiles à son prince, le nouveau châtelain songea à sa fa-

mille; raffeclion qu’il lui vouait était le seul lien qui
le rattachait à l’humanité. Au milieu des fatigues delà
guerre, Mouton conservait le souvenir de sa vieille

mère et de sa ,cunc >œur, et il laissait rarement écouler
une année sans leur envoyer, eu témoignage despn af-

fection, les épargnes qu’il avait faiu» sur sa solde.

Une fois pourvu dun fief et possesseur de revenus
considérables, Claude des Landes voulut annoncer lui-

même celte bonne nouvelle à sa mère et à sa sœur;
pourcc faire, il sc rendit seul dans le village habité par
sa famille. Le bon chevober se faisait une fête du mo-
ment de son aiTÎvce; mais ce moment devait être m.vr-

i|uc par un affreux chagrin, cl dcvcnirlc signal de fu-

nestes évcncmcDls.
Le chevalier arriva à l’improvistc dans la chaumière

paun nclle : au lieu de transports de joie dont il espé-

rait que sa présence allait êlrc saluue, il vit sa mère
l'aborder avec une contrainte inexplicable, cl sa sœur
sc jeter en pl(‘ui*ant à ses genoux.

1x1 malbeureusc jeune fille avait fuit une faute dont
les résultats ne pouv.’iient plusse dérober au scandale

que par la fuite cl la solitude; car son complice était

un de ces jeunes élégants, une de ces poupées sans

!
i

Digi: .:oG !"/ CÎOOjjlc



thi PAitis.

i

I

1

1

i

i

j

I

t

I

t

I

I

I

I

co^ir, telles qu*îl en existera toujours, qui avait charmé
les toi.sirs de la canipannc en séduisant une malheu-
leuse Hile qui l’aimait de bonne fui.

Le terrible chevalier voulut contraindre le subor-

neur à épouser sa victime; sur soo refus, il le cuinhat*

tit cil cliamp clos et le tua. Dès loi's, le mallicur delà
jeune Hile devint sans remède; sa pauvre mère, qui

s* était bercée de quelque esj)éraiice quand elle avait

! appris l’élcvalion inespérée de son HIs, mourut de clia-

grill, et la pauvre victime tomba dans un étal de )aii>

giicur qui Ht craindre pour ses jours.

Le capitaine ne voulut point donner à son pays nu-
: tal la honte de sa famille en spectacle; il Ht déguiscrsa

!
sreur sous raccoutrcmcnt d'un page, et t’cniTncna avec

I lui dans son chMcau des Landes pour aviser là aux

i

moyens de donner le cliangc à la curiosité publique.

A celte époque, les médecins ou physiciens patentes

I

étaient rares dans les campagnes; mais il y avait alors

I

comme à présent, dans la plupart des localités de quel-

que importance, un rebouteur ou empirique dont les

I cures, basées sur l'expérience pratique et sur une coii-

I fiance présomptueuse, pouvaient rivaliser de chances

I

avec les trailcineiits de plus d’un de nos guérisseurs mo
dci-ncs. J.C praticien qui fiorissail alors au village des

! Landes n’éUiit ni plus, ni moins, que le barbier de la pa-

I

l'oisse, ancien soldat, d’autres disaient routier ou mé-
chant gairon

, dont le salut militaire avait excité i'al-

1 leution hicnveillantc du chevalier des Landes lors de
son entrée dans le village. Ce fut lui que le redoutabh*

I seigneur choisit pour confident du malheur qui était

arrivé • sa famille à rendroit de son honneur, et le

barbier fut bieutét contraint de cumuler scs fonctions
délicates avec celles de médecin accoucheur et de père

j

nourricier, car le nouveau factotum avait une femme
I qui allaitait une petite Hile de deux ou trois mois.

A tous les titres qui s’étaienlaccuiuuléssurlapei'sonne
) du bai'bicr-Diédecin , il fallut encore y ajouter celui de

proche parent de l'enfant dont il avait favorisé la nais-

sance. On apprit un matin dans le village, au gi-aiid

ébahissement et trémoussement des commères de la cou-
I liée, que le gentil page, dont les bacliclclles s’étaicni

disputé pendant un mmnent bien court les languissants
regards, venait de rendre son âmeà Dieu, Gtquelcbar-
hier llaimbaud , sorti le soir de sa chaumière

, y était

rL'iitré avant le jour avec un nourrisson, un superlx^

,

garçon nouvcau-iié, dont il sc disait i'onclc à 1a mode
de Bretagne.

On fil à cette occasion, dans le pavs, d’interminables

j
commentaires qui suffirent à défrayer largement toutes

I

les causeries d(j veillées villageoises, et qui nes’éioi-
gnèienl pas trop de la vérité, bien que M. le curé, qui
avait été appelé ù donner les derniers secours de la re-

ligion au malheureux page, n’cilt pas jugé à propos
de continuer avec le bailli le cours de sc^ suppositions
à l’égard du jouvenceau, dont les manières lui avaient
semblé si équivoques à la première vue.
Quoi qu'il cil soit, le fils nourricier de Raiinbaiiti,

tenu sur fes fonts de l»a[)lémc t>:ir le seigneur dcsLuiuirs,
qui SC montrait de plus en plus le cltaud protecteur du
barbier, grandissait à vue d'œil connue un mousseron

I

* sauvage, et devenait gemil et gracieux
, à |)roporlioti

des forces qui sc développaient eu lui. Le vieux cheva-
lier ne pouvait sc lasser de radinirer cl de le carcS'Cr;

î
il le prenait dans ses bras, le faisait sauter en l’air pour

I
apaiser les cris que l’aspect de sa figure basancr <-l

I toute hérissée de moustaches arrachait à l'enfant; dès.

I

que les soins de la nourrice curent cessé d’élrc imli»-
I pensables au marmot, Claude des Laudes voulut qii il

fut élevé au chûto-au, afin de ncpluss'cn séparer; enfin

la tendresse du bon gentilhomme croissant de joui* en
jour pour cet iiifortuné rejeton de sa race, quoiqu'il fût

un vivant témoignage de la honte de sa famille, le che-
valier décl.tra devant le grand-justicier de la cunliée,

d'oii relevait le fief des Landes, qu’il ciilondail adoj>-

ter cet enfant pour son fils, et joindre u sou nom de
Jeau, qu’il Iritaildc ses parents supposés, celui de Mou-
ton, en altciidanl qu’on y ajoutât ^>ar la suite, à litre

de légitime succession, celui dccliûlcluin des Landes.
Toutes dispositions laillèreiu de la bes^ogne aux

matrones de l'endroit, et telle fut celle fois l’elferves-

ceucc de leurs sup|K)siiioiis médisantes, qu’elle se porta
bien au-delà de la véiîté, cl que les histoires les plus

saugrenues furent inventées, colportées et accrcdilces,

sur les liaisons mystérieuses qui avaient pu exister en-

tre le prétendu page et le châtelain.

Cesjaserles inconsidérées n’abuutirent qu'à un résul-

l.it ; ce fut d’aigrir Claude «les Lai)Ü4*s contre scs vas-

saux, dont les mauvais propos lui étaient fidèlement

rendus par son féal confident Ra'mbuud, et le dévoue-
ment du vieux Claude pour son fils adoptif uc fit que
l'accroître par la i ésiviancc qu’il i cncontrait dans l'opt-

iiion publique. Les occasion» ne manquaient malheu-
reusement pas au seigneur pour exercer de len ihlcs re-

présailles contre les mauvaises langues du viilugc.Une
fois engagé dans les voies de la rigueur, Claude des

Landes donna carrière à son caractère irascible et vin-

dicatif : il devint le tyran de la contrée; on le cranpiit

à l’égal des plus redoutables fléaux. Les pt'tiu cnf.tiils

s’enfuvaient à son approche, louime s’il cùl été quel-

qu'un de ces ogres dont les fabliaux de l'époque avaient

déjà supposé rexistence; et le jeune Mouton, qui gran-

dissait loin de la compagnie des enfants de soo âge, sc

voyait, sans eu deviner les motif», l’objet de l’aversion

générale.

I.e petit Jean, viv'ant dans risolcmeiit le plus pro-

fond et dans un désœuvrement non moins complet,
n'avait d’autres distractions que celles qu'il trouvait

dans la conversation de sa sœur de lait, jeune fiileaus^i

simple que rélaient ordinairement les villageoises de

cette époque , et dont la timidité ressemblait à l'idio-

tisme. Jean Mouton se plaisait aussi dans la compagnie
du liarbicr Raimbaud

,
qui lui racontait de longues lus-

Inires qui repouvanuient sans l'ainuscr beaucoup
;
mais

ce qui allumait dans le jeune garçon tous les désirs

qu'éveille le fruit défendu, c'clail la cornemuse de
Raimbaud, qui, dans les occasions extiaordinaires, joi-

gnait a ses fonctions de l>arbicr-éluvislc celles non moins
lucrative» de ménétrier de la contrée.

Jean passait quelquefois des journées entières à es-

sayer des sons criards et discordants sous la direction

du barbier; mais le capiiaiiic ayant été témoin des ef-

forts que faisait son filleul pour souffler dans cet instru-

ment grossier avait défendu posilivcmcnt qu'il se li-

vrât davantage à ccl exercice dangereux. Cet ubsUaclc

avait éveillé dans le jeune cl sauvage musicien legéuic

de roppositimi
,
ou plutôt développé en lui une de ces

idéos-iiières qui parlent de 1& doiiiice la plus vulgaire,

pour s’élever quelquefois jusqu'aux dernières limites

de la pensée humaine.
Mouton attacha toute la vigueur d’une réflexion opi-

niâtre sur celte cornemuse, dont l’usage- lui était inter-

dit; il en examina la forme, il en raisonna l'effet, cl,

renioiUant jusqu’à la cause, U essuya d'en fabriquer une
dont tes dimensions fussent en rapport avec scs forces.

L'enfant parvint à composer rimtrumenl si ardrni-

I

ment désiré. Ce ne fut point tout : comme il craignait

I
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que Raimbaud» en racontant tes succèsà son pèreadop*
|

n'exposât la decouverte récente à une destruction
|

assez probable, ou que du moins le bai hier ne se refu>
|

sdt à rioitier dans les secrets de son art
,
Mouton se rc*

|

lira dans la profondeur des foréis, et là, seul , sans té-

moins indiscrets, mais aussi sans maîtres qui pussent I

l’aider à vaincre les difficultés de celle science, quel-
j

que naïve qu'elle fût, il »'insiruisiià jouer passablement
;

les deux ou trois nirs que RaimUaud faisait entendre sur
|

sa cornemuse; il fil plus encore, il perfectionna sa mé- i

thode au point de surpasser sou modèle; il en vint à

mépriser les motifs de gigufs et pavanes (1) ,
qu'il ad-

mirait quelques mois auparavant
,
et la nature lui in-

spira plusieurs chants dont la suavité li ioniphait de la

défectuosité de rinstrument qui les émettait.

Après une année tout culièrc d'essais et d’études,

mille fois îiitcrrotninis et patiemment recommencés, le

jeune garçon produisit son œuvre ainsi que son talent.

La cornemuse de Jean Mouton avait cola de remar-

quable qu'elle n'èlail pas une imitation servile, mais un
|

pcrfcclionucmcnt réellement ingénieux. Lejeune gar-
|

çon avait supprimé hardiment la peau de mouton ser- I

vant de réservoir à l'air qui alimentait l’inslniment de

Raimbaud, cl, conM;quemment,ron des doux luvaux,

puis il avait remplacé tout cela par un simple bec formé

de deux roseaux, assez, rapprochés l’un de i’auiiv'pour

lui donner les movens de ménager l’air qui devait pro-

duire le son
,
et il avait percé l'unique tube d'autant de

trous qu’il v a de doigts dans les deux mains. Cet instru-

ment, qui SC rapprochait du hautbois, tel qu’il existe

mairilenaiit et dont on ne cnmiaissatl point alors l’u-

sage, était une invention réelle, et qui frappa d'élon-

nement tous ceux qui l’entendirent; le vieux cheva-

lier lui-méme en fut émerveilié : mais comme toutes

scs idées étaient tournées vers le métier des armes,
il se garda bien de stipjmser que Mouton, sou pu-
pille, 1 héritier naturel de sa renommée militainr, pùt
songer à autre chose qu’à lui succeder sur le champ
d’honneur, aussitôt que l'Age lui permelli ail de porter

une cuirasse.

Kn attendant, comme Jean Mouton venait d’<auein-

dre sa quinzième année, et qu'il se faisait temps de >e.

préparer par des exercices convenables à l’élal qu'il

devait embrasser
,

le capitaine se mit en devoir de lui

donner iui-ménic les premières inslructious; mais le

icuric aspirant au noble étal de la chevalerie était bien

loin de montrer dans set nouvelles études l’intelligence

précoce cl la persévérance opiniâtre qu’il avait dé-

plovécs dans l’invention de son insiiument; la lance,

l.i roiidnchc et la pertuisane s’agitaient dans ses mains
romme St elles étaient mues par le hasard et non par
une force méthodiquement dirigée: lorsque le mah-n-
contivux élève se juchait sur le grand cheval debataillc

de son père adoptif, c’était cent fois pis encore; Icpau-

vre g.it'çon
,
penché sur le cou du gigantesque animal,

les genoux à la hauteur de ses coudes, les mains invo-

ontairemenl cramponnées à la crinière de sa monture,
'csscmblait a un singe pcrclié sur la bosse, d’un dioina-

laire, et le capitaine, tortillant scs mouslachi'S grises,

es jambes posées en équerre, n'osail qu'à peine, don
u-r carrière à son dépit, attendu que le moindre sif-

lemcnt de sa huussine faisait jeter des cris d’épouvaiiti'

I l’apprenti cavalier.

Cependuut, à la longue
,
les études de Jean se recti-

ièreiU r car le capitaine était un maitie sévère, qui avait

conserve de son ancien état l’habiludc du commandc-

p; Daoter rn auge an ci'Rimencrnienl ilu quinciSve siècle.

ment, et le jeune garçon avait le désir sincère de con-
tenter son instituteur. Toutefois ses progrès étaient

lents et entravés par la gaucherie naturelle dont il n’é-

tait pas CO son pouvoir de se débarrasser: sa bonne vo-
lonté dcsannaii jusqu'à un cciiuin point les rigueurs

de Claude des Landes; mais il ne pouvait s’empêcher
de gémir intérieurement sur le pou d’aptitude de son
disciple; de sorte qu'une amertume continuelle sc ré-

pandait sur les relations et sur rcxislencc des deux pa-

rents.

i>e capitaine , dont la patience, naturellement assez

courte, était mise tous les jours à do rudes épreuves

,

prit enfin le parti de confier l'éducation de son pupille
aux soins d'un de scs compagnons d'arnus, qui rem-
plissait un pusle militaire d'une haute distinction près
du roi

,
et dont la maison passait pour une excellente

école de chevalerie.

Le nouveau page, quand il fut informé de 1a condi-
tion avantageuse que lui avait ménagée son oncle, sen-
tit en lut CCS craintes vagues qu’éprouvent ordinaire-

ment les organisations actives et déliées lorsqu’elles

exercent leur pensée sur une matière aussi vide ot tout
à la fois aussi féconde qu’est l'avenh’

,
et l'avenir d’un

jeune homme; Jean Mouton, d’aiilcui's, avait un esprit

contemplatif qui s'accommodait à merveille de la vie

des champs
,
et, quoique scs occupations ordinaires lui

srmblnsseut un supplice régulièrementorganisé, les ré-

créations qui lui étaient permises lui semblaient une
compensation suffisante : ces plaisirs n’étaient pourtant
rien de mieux que scs promenades solitaires au bois,
les longues histoires de son ami Raimbaud, ou les con-
versations de sa sœur de lait, et surtout les mélodies
qu’il jetait au vent dans le silence des forêts, mélodies
naïves cl candides comme ces pensées mystérieuses qui

s’épanchent du sein d'une vierge dans l’extase d’un pre-

mier amour.

Lorsqu’il fallut quitter tout cela, le cœur du bon
jeune bomnte sc brisa de regrets tout aussi amers que
s’il sc fût agi de dire d’cicrnds adieux au sort le plus

brillant; cur, au moment du départ, sa vive imagina-
tion prêtait un charme indéfinissable .ï tous les objets

dont il fallait se séparer; il oubliait dans ce moment
solennel les rigueurs parfois excessives de son père
adoptif, pour ne voir dans ses traits, habiluellcnient

rudes et sombres, que rexpression actuelle et passagci'c

de la tiïslessc qui s’y peignait. Raimbaud, malgré l’in-

souciance desou caractère à moitié sauvage, lui parais-

sait un ami tel qu’on n’en rencontre que rarement
dans la vie, et il trouvait dans la figure en larmes de
sa jeune compagne une expression qui lui révélait une
foule de sentiments qu’il avait ignorés jusqu’aloi's

;
la

nature elle-même
,
voilée par les v'apeurs d une atmo-

sphère humide, semblait lui sourire avec mélancolie, et

il croyait coteridrc dans les mille bruissements du p:iy-

sage des murmures plaintifs qui remplissaient son âme
d’un ineffable altendiï^eincnt.

Jean Mouton sc mil en route pour Paris, le cœur na-

vré de chagrin. Il était cependant équipé et monté
comme un enfant de famille : une escarcelle bien gar-

nie goofiait le petit sac pendu à $.*1 ceinture, suivant la

mode du temps
;
car la tendresse de Claude des Landes

avait amplement pourvu à tous les besoins de la roule

et d’un séjour dans la capitale.

Arrivé à Paris, il fui reçu avec bonté par son nou-
veau patron, le baron de la Ferrandière, colonel des

iiatlebardim du roi, qui le fil inscrire sur-le-cbamp au
nombre de ses pages et qui l’asrura de sa protection
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particulière, dans le cas où il sc montrerait digne, par
sa conduite, du bon chevalier qui l'avait adop:c.

Le page sc promit bieu
,
et jura au colonel de faire

tous ses eFfoi'ts pour mériter scs bontés. Cependant, dès

le premier jour, Jean Mouton, malgré son caractère

docile et paisible, faillit devenir la causi; d'un grand
scandale auns l'Iiôtel du noble seigneur, gouver- i

neur des pages était un homme sévère, qui remplissait

strictement, et jusque dans leurs moindres détails, les
'

difRcilcs foiiuions dont il était revêtu. U examina soi- !

gneusement, selon la règle de la maison
,
les hardi-s cl

|

paquets du nouveau venu, aHn qu«'! rien de contraire

a la discipline et au bon ordre ne pût se glisser dans le

bAtiment des pages. Le tout fut jugé parlaiiemcnt or>

Üiodoxe, a l’exception, toutefois, du hautbois, qui fi-

gurait dans le petit bagage du jeune homme, et que
|

l’inflexible gouverneur proscrivit comme une frivo-
j

lité qui ne pouvait pas être admise dans une maison où
,

le bruit dts armes était la seule musique en usage et en

honneur. Mais Jean M->uton, qui n'avaiiplus que son

hautbois pour toute consolation, et qui s’était flatte de
pouvoir cultiver son talent naturel pendant les loisirs

que lui laisseraient scs travaux, défendit son instru-

ment chéri avec la persévérance du désespoir.

Le sujet de la conlcslaiion fut déféré au sire de la

Fcrrandière, qui, par égard pour la douleur de sou
{

jeune page, trancha la dirRcnllc en déclarant qu’il gar-

derait chez lui rinstrumcnl prohibé, cl que Jean Mou-
ton serait libre d’en venir jouer pendant ses récréa-

tions. dame de la Fcrrandière, qui était, comme on
disait alors, curieuse de bonne musique, mil à cette fa-

veur une condition qui en doubla le prix aux yeux du
jeune liomme, qui avait déjà la vanité d’un artiste

comme il en avait le taleiu : cette condition était que
le page accompagnerait quelquefois sur son hautbois

l’air favori delà dame, qui était un De Profondis de
Goudimcl

,
parodié en vers français par Clément Ma-

roi, jeune poète qui donnait de belles e«^pérances.

Stkpren de la Madxlaine.
{Ln suite nu praeftain uumero.)

AEtL'E CRITIQUE.

Gr»ml morctiu p^thético-ùri/lunte patiT \ti*no à quatre maint, par
M. Ricrt.. — Romance*, nocinrnrs, eliantomicltea et Lulcro,
par M. J. Staraa. — Je à che*>nt

,

LieJ françait, pa-
roles Je M. lIcDoriit, iiiuiique de M. ^bolaso.

I

Après_ r irruption de pianistes extraordinaires qui
' ont surgi de toutes parts pendant la saison des concerts

I

qui vient de s'écouler, et parmi lesquels il en est au

I

moins une demi-douzaine d’une force prodigieuse
, il

: est bien do voir nos vétérans du piano ne point s’aban-

donner, s’annihiler, et rappclcra la population luusi-

! cale de Paris et de nos départements qu'ils ont eu et

I

ont encore du talent. De ce nombre est M. Kigel, un
de ces compositeurs de la vieille roche, qui ont cepen-
dant suivi le progrès que l’art iustrumculal a fait dc-

I

puis trente nns.

I

M. Kigel fliisaitpartie de notre glorieuse expédition
en Egypte qui alla retremper notre civilisation europé-

I

cnne dans la civilisation plus ancienne de i'oriciil.

I

Aussi n’csl-cc pas sans un juste orgueil que^M. Rigel

,

prend le litre de Membre de l'Institut d’Égyplc. 11

j

vient de publier un grand morceau pathético-hrillante

I

^ur/e piano et à fjuatre mains
^
dédié à Mlle IJéiéna

nobert-Mazcl: celte œuvre nouvelle du pianiste éme-
l'ilc est remarquable par .<a coupe originale et l’aboii-

I

dance des idées mélodiques. Nous serions tenté de dé-

clarer M. Rigel atteint et convaincu de romantisme en
musique, si t’unilé de la pensée ne se montrait à chaque
instant dans ce morceau très-purement écrit d’ailleurs.

Après un adagio cafu mineur et à 3|4 d’un beau ca-

ractère, il attaque un allegro modemto dans le même
ton qu'il module avec art et dont la forme est toute

dramatique
;
puis vient nn petit andante en la bémol

majeur, portant assez improprement le titre d’intro-

duction
,
puisqu'il sc ti'ouvc au milieu du morceau;

mais qui est empreint d’uiic grâce charmante. Celte

mélodie, GO forme de sicilienne, est des plus distinguées,

et si nous avons un reproche à faire au compositeur,

c’est de ne pas l’avoir étendue davantage. Il l’inter-

rompt par un allegro agilato plein d'énergie daps le

ton primitif. Enfin une pastorale en fa majeur à trois

temps forme la péroraison de celte œuvre originale et

d'un bt‘l effet, qui maintient son auteur au rang des
bons compositeurs de piano où il s’est placé depuis
longtemps. Et pour donner une nouvelle preuve qu'il

n’esl pas moins bon mélodiste qu’habite harmoniste,
M. lligel public une chansonnette intitulée le petit

Pierre
y chant naïf et vrai, digne du compositeur à qui

nous devomx PetitsoiseauXf le printemps vient de naî-
tre

,

mélodie qui obtint dans son temps tous les hon-
neur» de 1a popularité.
— En fait de mélodie i>opulairc, M. Sinmz, auteur

du célèbre lioristheney vient lancer dans le monde mi:-
sicai sixjolis morceaux dechantavccaccompagnemcnt
de piano

,
parmi lesquels ou distingue des boléros tout

empreints de la couleur locale. On voit que l’auteur

counait te pays et qu’il s’y est inspiré de si s mélodies
ibéricnnes si piquantes et si pittoresques. El Gitano^
que nous avons entendu dans diverses soirées musica-
les, est un diaut espagnol plein d’originalité. Quoi-
qu’inattendues, les modulalioiis passagères de ce petit

Imicro sont logiques et purement écrites ; celte œuvre
légère cl giacioiise mérite tout le succèj qu'elle ob-
tient. 1^ pnVv\r?est une inspiration religieuse pleine de
conviction musicale, d’une déclamation vraie et pro-
foudément sentie. Le Brigand lU l’EfU'amadurc est

un chant énergique qui peint bien toute la sauvage in-

dépendauce du Uaiidolero espagnol. Celle marche de
bouc diatonique et semi-diatonique surune phrase mélo-
dique desept mesures,rcpondueparun mêmenombre
de im sui es en commençant, et qui rentre dans la carrure

ordinaire, donne une phvsionomic toute particulière à
ce morceau, et l’éloigne ()o toute comparaison avec ces

chants de brigands à l’eau rose de nos fades romanciers
qui ne sortent pas de la tonique et de la dominante, et

qui nous rappelleut ce monsieur qui sc vantait de sa-

voir l’arabe. Mis en présence d’un de ces enfants du
désert , il répondit à ceux qui s’étonnaient qu’il ne pût
converseravecson interlocuteur : «LUquediablcaussi I

vous nie mettez en présence d'uo Arabe pur sang
comme son cheval ! moi je ne sais que l’arabe de salon.

Les Matlri/èacSt VÀnefaluusie cl les Rameurs du Bos-
phore, à deux voix, complètent celle petite collection

de mélodies agréable» et bien ncconipagnécs, comme
M. Strunz en a déjà tant publiées, et comme nous
espérons qu'il en publiera encore (f).

— La déccniralisation artistique s’opère : pliisieui*s

villes de nos départements organisent des sociétés mu-
sicales dans lesquelles des amateura soutenus

,
corro-

bores des artistes du lieu, popularisent l’art en France
comme en Allemagne et en Italie. Si les autorités lo-

(4) Nos loctean recevront aiijoord’hai , comme lopplémrnt, le

Giroito rt l’y1ndatou$ie.
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cales n'appliquent point lu loi contre les aMOcInlions

,

cl ics articles SOI cl 29â du Code pénal aux artistes et

amateurs musiciens qui sc réunissent à jours fixes cl en

nombre de plus de viiif^l personnes, ces mûmes autori»

tes ne font pas plus pour la propagation de cette science

éminemment civilisatricn que nos gouvernaoU et ad-

ministrateurs en beaux-ans de Paris^ Ils disent comme
|

Matai’in : vantano? pa^tieranno. Enfin ils ont la bonté

do ne pas trouver SVeber et Beethoven séditieux, et

nous laissent chanter Kossini, Belliui on Doniiietti tant
|

maestro Rouget dul’isle, vulgairement appelé la Mar^

seillaise, commence ii déplaire à quelques-uns de nos

officiers supérieurs qui ont cru y voir dernièrement

une provocation au dépavage des rues. L'asphalte qui

envahit nos cités et va y régner en souverain rend

l'appréhension de ces messieurs quelque pou ridicule

ou du moins chimérique.

Il y aurait uii article piquant k faire et dont je pour-

rai bien doter U Gazette Musicale ^ sur la mélodie ol

l’harmonio séditieuses. Ce serait dans la spécialité de

ce journal; car si la litiéralure se reflète de la politi-

que, la musique n'est pas le moins énergique véhicule

du pouvoir et de la volonté du peuple, surtout quand il

est fatigué de payer; et, malgré raxiomc de Maxarin,

il chante alors et ne paie. plus. Mais pour on revenir

à la déccntnilisjition musicale, les effets s'en manifes-

tent dans toute retendue de la France. Les villes de 1*',

de Üle et de 5^ ordre; ont chacune leur société pliilhav-

moiiique qui contribue aux progrès de l’art. Nous
avons sous les veux le prospectus de celle de Boulo-

gne-sur-Mer, qui s’est reconstituée celte année sur de

nouvelles et déplus larges bases. Cette Société, aux

termes de sou prospectus , continue
,
comme par le

passé, à faciliter aux artistes d’un grand mérite les

moyens de donner des concerts publics à des condi-

tions plusjibéralesqueccllcsdc l'ancien réglement, en

les invitant à se faire d’abord entendre dans les concerts

de famille. Enfin clic conserve, comme l'un de ses de-

voirs les plus ucrés, l'obligation de donner annuelle-

ment un cciiaio nombre de concerts au bénéfice des

indigents.

l,a nouvelle administration a pensé qu'il était urgent
'

iJcsoccu{>er de la construction d’une salle de concerts.

Â.insi donc Boulogne possédei*ait un lontl spécialomeni

consacre à la musique, et construit selon les lois d<^

l'acoustique, ce que n’a point encore i.x capitale de

France, ce centre des beaux-arts. Tout ce qu'tl y a

de célébrités musicales en Europe a passé par Bnulo-

gnc*sur-.Mci’, car cette petite ville renferme Ixin nom-
bre d'amateurs dévoués

;
et tous les grands artistes sc

sont félicités de l’accueil fraternel qu'ils ont reçu dans

cette ville agréable. Elle possède un compositeur,

M. Neuland, élève de Schubert, qui, autant que nous

en pouvons juger sur une ballade qui nous a été cn-

vovéc : Je ^'oyage à cheval^ est un liarnionistc distingué

et dignede son jeune et illustre profi'sseiir, que l'Aile-

magne a perdu si prémalurcmtuil. Je voyage it cheval

est un morceau de musique imitative plein de vérité

n tout empreint d’une vague mélancolie qui rappelle

bien celle des Lieds de la mystique Germanie. Nous
pensons que si M. Neuland écrit aussi facilement qu'il

écrit purement, il est appelé à obtenir de brillauts suc-

ct*s dans ce genre de composition.

I

Henri Bt.asiciiAao.

A Monsi(?ar le Rédicteur de la Gazette Musicah.

Monsieur,

Je lisdans \àGazetle Musicale de ce matin TannOncè
suivante: • Encoi'C un talent de pianiste r|uinotisnp-

t parait à l’horixon ! mais cette fuis il s'agit d'un taliMit

• féminin dont se glorifie V/4lle/nagt:ey celte pâtre tfei

Chopin, des Liszt, des Knlkbrrnner, des Sclumke,
etc., etc. M. Fi-édéric Lopin est né à\ar>ovie, d'mi

père français et d’une mère polonaise, il n’v a pas là

de quoi taire un allemand! M. Liszt est un hongrois

d'origine magy<*re.

J'a» ci*u nécessaire, monsieur, de vous adnHser ccue
rectification pourcmpèclicr une erreur de s'accréditiT.

L’.Allemagne a bien assez d'artistes cmiticnls , sans

avoir besoin de s'approprier ceux des aunes pays.

Agréez, etc.

H.-E. CUONIKI.

COnnR5POKDA\CE FAItTICl'LlÉRE.

Slm.Lotir'
,
U C juin

Il paraît que depuis l'impulsion donnée à l'eiécii-

tioii de la musique religieuse par l'établissement dit du
Petit Sc/innairt, où les élèves chaiitriit les ou\ragrs
classiques dans ce genre, les préposés de notre cathé-

drale songent sérieusement au rétablissement des mc-sc!»

en musique et à grand orchestre, exécutées autrcfihs

sous Richter et Picycl, am-tcus maîtres de chapelle de
cette cathédrale.

Jusqu’ici
,
le defaut de ressources et de place étaient i

les principaux obstacles à ces exécutions qui se faisaient,
j

dans les giandcs solciinilcs, sur deux tribunes étroites, i

séparées l'une de l'autre, ce qui ne pioduisuit pus
|

luiijoui's im ensemble parfait. Dans la vue de rcmcdu'r
;

à cetificonvénicnt
,
une tribune provisoii’e, et à titre

d'essai, vient d'ûlre construite au-dessus du grand por-

tail ,
en face du maitrc-autol, et il n'a fallu qu'un appel

aux amateurs ()Our concourir, le diniaucltc de l.i ren-
tecôlc, à l’exécution de la belle messe de Beethoven

,

en ut. Un orchestre composé do vingt violons, six al-

tos , huit violnncclles, six contre-basses, des instru-

ments à vent ordinaires, et d'environ cent chatilcttr^

amateurs, a produit un effet suipi*cnant, et tout porti;

à croire que o t emplacement sera maintenu pour la

couslructiun définitive de l’orchestre. 1/exéculioii de

I

celte messe

,

dirigée par M, AVacketithaler, maître de

:
chapelle de la cathédrale

,
a été parfaite. C«*l ouvrage

est iHTit pour quatre \<»ix , avec chœur, et divisé en

trois hymnes , afin de servir dans les églises proteslan-

Ur«. Le Kyrie commence en cliocur, sans riloui iielle

,

(

par im Uièine des plus gracieux; vient cm mouvement
de choral le Christe eleison, d'abord le quatuor sans ac-

compagnement, enm/dièze, suivi du chœur; cenioi-

ccau fait le plus bel effet. Le Olcria commence de
même, sans ritournelle; le chant et les iustrumcnls à

vent soutiennent l'accord en ut majeur; les violom
moulent par des croches, jusqu’à ce que le chant et

! les insiramenis cessent
,
et que le pivmier violon seul

avec le violnncellc redescendent par des noires, pour
préparer au Et in terra pax, dont la simplicité saisit

tout l'auditoire. Suivent des solos et des tutti, condui-

sant par diverses modulations au Qui (ollis ,
enfa m/-

neur, chanté dans une mélodie touchante par un con-

tralto solo. Tout le chœur rentre au Miserere et les

basses seules conduisent la modulation en la majeur.
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Le Suscipe est écrit «vec nne expression-profonde
;
le

Çitoniant exprime à runissoti des sentiments de joie, et

I , le Cum Sancio SpiriUi coMmeoce par le Uième d’une

I

fujpie, en ut majeur, qui cesse
^
toutefois, après sa ré-

I
pétition per quatre parties; la i)ÉSse:aciile répète le

! thème du Quoniani^ et les autres voix iiepvennciil la

j

première mesure du thème à rebours, pour entrer en

I sol majeur. Le ténor reprend le thème de la fugue; la

J

modulation, après avoir passée en /<a /n/V/eur, revient

en ut nMietir. Vient le Amen, commencé par les so-

I

prani seuls, en rondes, dans le thème de U fugue, suivi

d’une espèce de point d’orgue sur la domiuante pen-

dant trois mesures
;
le tiilti reprend le thème du Amen

en rqstdfs, ji4Sf]u’à laBn. Lq Vtxdo, dans un niunve-

i

ment vif, en ut majeur 3/4, est d’un grand effet, ainsi

^ que )c Etificar/u^tut, en mi dièze, termsité très-piano

I

pàv \e SepuUits est. La basse seule, accompagnée à Tu-

I nUson parles instruments à corde, commence le Etre-

I

surrexit, entremêle de tutti cl de E^t m'tam e^l

j

un beau thème fugué, qui malbeureuseBiCBl bc te pi u-

! longe pas su-dclù de la répétition par 1rs quatre pai'*

lies. Le àVciic/i/s est écrit dans une mélodie louclianle,

en ia mmjtsiir. IjO Pleni sutU ajeli est nn ullcgro bril-

lant, et le Hos-mna in exceUis présente un petit thème
fugué, d’une facUire originale. Le quataor seul com-
mence sans acçoinpagiicinent le Benedictus, eu fa ma-
jeur; le chœur qui rinicrrompt et l’accompugnc de
temps en temps hiituri effet magique. Xjjéeuus Dei, ru

ut mineur exprime un sentiment profond d’afTIie-

tion : rinslruincntalion de ce moixcau est originale et

i
d’un grand effet. Toute la messe est au surplus d'une

j

i xécutioii facile pour les chauleurs.

Pour le Gradurde

,

on a exécuté un allegro de syrn-

I piionic de la composition de M. 'Wackcmhalcr , fort

j
bien écrite cl insu umcnléc, et appropriée à la circon-

I

staooc. Eb4u un a exécute un 0|/(Tfoi'/e, a%*cc violmi

I

obligé, de la cuinposilion de Kiintzcl, organiste à

Guebwetilcr (Ilaul-nhin)
,
pour un soprano seul, suivi

j

d’un chœur: ce.morceau, d’une belle £iciure, fait le

plus grand honneur à l’auteur.

Kspérons que l’administration de la cathédrale pro-

filera de la bonne volonté dos amutcuis de musique,

I

pour nous faire entendre souvent les compositions sa-

1 crées des grands maîtres: déjà, à la fêle de Pâques,
elle avait hiit exécuter nne belle mesre, de Jos. Haydn :

c'est par ces exéculionk qu'elle propagera le goût de la

,
bonne musique religieuse. L.

NOUVELLES
Grande ré^oluUonau foyer de rOp^n ; H r/eit bruU qae d'iine

I

mcMre ériMiièe de haai, qoi frappe d'interdit les entréci dca ikon.

1
I

oéi dtJis Ici cou la-es. Kllea vieiiiieDl d'être aoumiaes é une iei’ère

I

rcrition , comme le rrqu-.crt un inièrlt ai O qui eai aurimit

I

piquant , c'eai la réaUtallon du projet dont on a peri^; oo vient de

j

donner aui bienlirurcui privilcgica aitmi. daua le paradis, sur
la terre promise du théâtre , un'- plaque en i>eire sur laquelle est

I

gravé le nom du prourictaire, et qoi le fait rcrnnnaitre do concierge.
' Tene eipèi e de inédat>ic evtdu moin* un avantage anr cctlcadeMM.

^

l>'i pairs et dépmé» ; cVit qu>He peut, avec mniot d'iiKonvénirnt

.

J

cir« perdue eu séjour équivoque, commoil vstarTivéplnuewsfoia BU

I

^îgne iliatMKtif de nos legisUlmis monax.

{

Pluaieura joarriaux ont amiom-é que le nombre des opérât
éi!i;éa par SI. Kicordi, i Milan , l'élcve i 1 0.idiO; noea de vons faire

observer que l'on ne grave peint en Italie coiume en France le/ parti-

liant
, et que réditeur ne publie souvent qe’une ou deux ariettri ou

ravatinead’un npéraj les autrea morceaux ne valent pas 1a peine d'é-

I
ire gravés.

La MaMoska, tbamée par Mlle TaytsMi a« Qveen-TItet-
tre, a Laedrea, a obtenu uo auccé* tel, qaeU aylpbide a répété cette ^

dénie ruaae à la demande générale, accempegnéc de braves et de I

lrc|tigncmcnlB. i

M. Auioiiie Bohrer. dont le beau talent est g^ndtalement
I

connu, donnera une soirée musicale, mardi 49 juin, dans lt>a salons I

(le M- Pape. Il exécutera un quinletio de Bccitiovrn avec plusieurs ^

de ne* premiers inatrumeotiitca , et un sel» de ta (ompesnioo ; et
t

sa fiUe, égée aesdetnent de 9 aet. joorra phuieura morreaiix d«
piano. Cette enfant possède un talent vraiment prndigieux. et nous
ne doutons poiot que rorgeniantina de « concert attire beaucoup
do vrais amateurs,

* *
Saupliar, ténor Irgrr, et Henri Deshayes

,
première basae-

ailte, ont échoue i Lyon devant un public qui , à ce qu'l| parait,

le* a condamnés de parti pria, et sans même les entendre, ce qui est

indispentabie pour juger ... surtout tes chanteurs.

Prrrolct Carlotta Grisi sont à Hunieb ; Us y sont fort ap-
(daudis.

TJn dn plut précieux instrumenia de muilqac qui rendent
]>aniiinout le nom du Stradivarius Si célébré, la basse plaintive, qui
a rlunie la romiiir>ca dans tous net concerta, dans tous nos salons,

la basse d'Alexandre Batta a failli être brisée. Cette batte acquise
rdeemmeiit à un pria ai haut, prix qu'on a offert déjà de tespler pnur
rai'heter l'inatrument, a n çu la chute d'un çroa lirra de Diu«tque

sur son corps fiéle et nene .x. l/»e large fissure laissait échapper
j

FaiMo et comme gémissante cette «oie que imus avons entendue ai
{

pleine et si sonore. Uu habile luthier ( H. (àandl vient d« réparer
j

la mal autant qu'il était poasible ;inaia M- Alexandre Batta se vait,

por eet airidcnu forcé de renoncer à la briilautMouroée qu’il allait
{

eotreprmdra a rcirasger; il faudra que «on archet puisaant fasse
|

longtemps chantor Im cordos avant qne l'instrument puis>e re^'agirOr i

celte BOeelIrtise plf^nitude de ton qu il a perdu
;
heorcosetmvtc il est ^

en bonnes ouioa: l'sriiste qui Mit donner une âme à son iosiru-

iiiriit saura aussi bien luidenner uoc voix.

Il hui qu'un grand exemple apprenne aux détracteurs de l'art,
,

i ce«x qui lui contestent aon importance dans la aeciété, quelle puis*
|

Mnce il exerce pour la prospérité des foyers de dviliuilon où il sr

déploie. On écrit que depuis l'arrivée à Lyon de ce Ouprex , dont

nous avons tout f.iit circuler la réputation ai rapidement, Ira bétels

sont eacombréa de vayageora, et qee la place manque pour les con-
tenir dans b «oeonde vilb du royaume. Par le ehemin de fer de
Saint-Etieone, c'e..t toute une popolation qui attrvieot,c«urt au thé-

âtre et repart pour ae renouveler. Lea gondoles à vapeur amènent
les dibUanti de loutea b« Villes riveraiœa de b SaAoe

,
de Maçon

,

de Chaloof, de plus Uiaencore. Privex donc, par vos mesquines éco-

noiniea, votre pay< des moTeftt de s'honorer et de s'enrichir ea ger-

dant uo talent si rlfeciif. C est là re qu'il est bon de répondre à cer-

tains députés antagonistes de noa théâtres lyriqoce.

*,* Lea p>oV(t ce- rhéoancs de ta Priiase eo sont déji â leur ving-

tboie grande (éie mus « al>v ci'lcbrée à Cologne les iren e t-i ireme*
un du mois Jerni r; ei avec quelle po'r'pc! huit cents exvt uunt*
(cinq cent* iu-trunieMlt • t ir>ris ceoti rliaiitcurs

j
po-.r icnd.u dans

lu te leur maj' Sié des ibefs-d'ceuvic de Cbcrubioi , de nacli
,
Je

Mosart , dcBt«ibo«ea, de H« del, noms glorieux auxqueU nous
iuut« applaudiaMsns de voir asMCJé celui de notre coilaborateur,

à|. Bctliuz l Eo citant ces nombrcia'S aolennilés qui aiiesteiit à la

fois et doublent les progrès de l'art , notre eapoir est de piquer

li’b nueur les provinces d« la Franc**, où de tels exemples sont trop

rarement et trop inégalcmeut suivis; puisse surtout q’j«Jqucs-uus

d>* nos grands artistes d venir les imitateurs de M Félix-Hrndel-
lobii Baiilioidy, qui a bit tout exprès le voyage dcColog'ie à Ber 'io,

)>our diriger rorcitestie-monstre qu'il doit pataieaocr de sa verre

musicale t

Une grande nouvelle a retcuti dansrEuropadilmanter Sp<m-
tini s'occupe d'ajoui'-r un titre de plus à ceux qui recommandent
ibjà si iégiiimement son nom s restime de b postérité. Cette fo>s

j

c'rst parmi b malhenreuie et dramatique famille dea Stuarti qu'il

>a preudra so» héros. Rcmarqooot en passant b variété de climsts

cl d’epoquea où es compuiitour a poisé tes brilbutet inspirstions,

A(«c b rattaié, son preinler clief-d'œovrc, jeté eo plcirie antiquité

rnmaino, tout d'un coup Fernand Corièt le lança à |>lu» de deux

mille aos , et dans b^îouvean-Monde. sof i nipit b ramé e à l'suti-

quité classique , mais m Grèce ce te fois; b mystique et rêveuse

Allemagne du iiioyen.âge lui fournit les cooleura de VA^nrt •£Ho-
kerttauftn. 11 va ntainteiiant iiiiarroijer bs passions sonkbtes et

ènorgtquea de la virîUe Asii’leterrc. Il se rond même à Londres pour

y lechercber les vieilles mélodies nationales dont il t'onparc ra tans

iliiute par ce plagiat des grands arti*te<, plus inventif et p'us original

que riiivrotion même. Pour faire ho-'oeur à re maiire, le tbeâtre



HEWti ET (iAZBTrB ttVSICAlf OE PAHIS

de Drarytne k’epprétc ^ remrItreU reir4)/e et FtrrutttJ Corte%, i

qui «eront r«prc»cat4* à rarriTée, et preaqae »<nt$ la direct oo de
l'anUur lui-intiaie.

|

L)on rappelle uoe ba>ae-tai‘le , ^mif^rce depaia 4830, eV»t
j

Goatave Bl6<, qui a eu naguère du aucctra à Rourn; ei qui ta fait",
'

dana la ai'conde ville du royaunie, la reutrée de reeraol prodigue.

Brntcllea vient d'assitter à la retraite d’uoe artiate françaiae

qui. ai elle edt attendu encore un an. aorait pu célébrer la eiiiquan-

taîQc d- aon marla(>e avec le théâtre. Il a'agît de Mme Rouaveicia .

giami'mère do lime Vuinjt (Léontine Fay)
;

cette doyenne dea ae^

iricea débuta à Paria, le 28 avril 4789, tlana Vlphigénie en Âulide
de Gluck, par le rdle de CtYiemne*tre

,

où nous avons vu depoia

Mlle Maillard si belle et si tragique. Mme Rou aelnis a été fort ar

plaudie dan* la représentation de retraite qui avait lien à aon b«'

Gce. et parait avoir été fructucuae

* ' On dément le bruit de rengagement de Mlle Falcon au théii

de &tn Carlo à Naplea Le jeune et jolie cantatrice aorait en eflet

reçu de brillaiiie* propoaitioni
, inait qu’elle aurait repouaséea

|

comme Hippocrat*' icpnuaaa l-a présenta d’Arlairrce. en réponda>it
'

ue son talent appartenait à Pari*. Pi.îasr«i*cll> biciitdt nouKren- I

re la Jouissance u'unc proprieic si regr> ttée et si regrettabi ! I

Nouasigrulions. il y a quelque lemp*, l'invasioa de Ij chicane

dans les domaines de rhannonir. A louscea procès engagea entre les

directeurs et les virtuoses en province* Il faut joindre un procès de
plus

,
qui vient d’étre jogé en faveur de HM. Croanier et Crrfbeer

contre Rcvial. Il ne sera pas indifTérentâ nos lectenra de trouver ici

on résumé succnct de cette affaire destinée à faire jurisprndenre. Le

i

’euoe chanteur, après avoir été afGché le 20 septembre dernier dana
' Amhattadricet avait fait prévenir dè« le matin qu'une indiiposU

lion grave l'empêchait de jouer, il produlvità Tappui de aon afTco

tion un certiGi aidc dcuadncicuradeaon choix. Par malheur pour lui

les médecin* du théâtre ne reconnurent qu'un léger rhume dana ce

que leurs confrères, en hippocritc. signalaient comme une roabdie.

Le tribunal n'admettant comme autorité compéuoie en pareil cas

qoe le témoignage dcA médecin* du théâtre . a condamné Bévial à

500 fr. di- dommages- intérêts. Nous sniibaitertona p»Qr cet acteur

que cliacune des sniréea où il chante lui rapportât ce que lui coûte

celte soirée où il neclianiaii pas.

Mme Dainoreau s’est déjà fait entendre a Londres le 6 juin

dans un concert donué dans la salle d‘U*oover-Square; elle a chanté

l’air ; OJhuil Gofreddo, du 7'orqnato Tatto de DoaUeiti at plu-

sieurs arictl'i.

* * Les habitués de l'Opéra vont voir de nouveau figurer dana les

rangs de nos dansenscs une jninc sylphide . Mlle Vagoo
,
qui avait

pris son vol dans les régions étrangères et qui revient au colombier.

" *
L'n arreté du préfet de police impose aux directeurs de théâ-

tre deux mesures qui doivent offrir des garanties importantes pour
le public. La première surtout est de iiatore à inspirer une grande

sécurité. Désormais les décorations seront soumises a un procédé

qui les rend ininjiammablet
\
nous pardonnons à M. le Préfet la

barbarie du néologisme en faveur de rhiimanité de la dérision. En
second lieu, Ira spretaieiirs seront affranchis de la «rrainle de ne

point trouver de place avec un billet entre les mains. Injonction est

fa.lr de ne déUvree pour être admit aux reprêsentationst y«e</«
billrtt désignant une snd‘' placeJixe et déterminée ùans l'inté~

rieur des salles. Nous ne saurions trop applaudir à une telle ame-
lioration. Entre tous Ica abus qu'elle supprime, elle aura surtout

l'avantage de p^é^cni^ ces discussions bruyante*, on pIutAt ces que-

relles qui troublaient et même interrompaient t'op souvent le com-
mencement d'un spcciacle

,
q* i , surtout dana Ica thcâirca lyriques,

n’ea rat pas la partie la moins intereasanio , à cause dea ouvertures.

(!e sage réglement a déjà pour lui . du rcs'c , l'aulorité de l'expé-

litiicc, et plusieurs capitales nous en avaient donné l'exemple. Ainsi

au Kaertner-Thor (l'Opéra de Vienne;, toutes les places sont mar-

;
liées . et au parie.'ie même , on luue ce qu'on appelle dos chaises-

ermées.

* * Noua aimons à trouver, parmi les talents qui se consacrent à

la niu4:|u<', des noms déjà célèbre* à d'antre* llcrcs. Il nous semble

que c'est une preuve de plut de U haute Importance qu'on accorde

a l'art aujourd'hui ; c’est ainsi que non* avnn* applaudi au succès

qu'ont obtenu, comme compnsiieur* , M- le duc de Feltre et M. le

prince de la Moskowa. Voici une nouvelle illustratiou militaire d'un

autre genre qui vient encore apporter aon contingent à la gloire

musirale Mlle Victorine Quiroga . la lillr du général de ce nom ,

dont on a tant parlé, et qui est aujourd'hui gouverneur de Madrid,

powède, au dire des coonaisMurs qui l’ont entendu'*, une voix large

et mélodicuie qui ne peut ét'C c -mparée qu'à celles de* Mallbran

et des Gri»i.
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PÜBUSE par yADEICE SCHLESIMOER.

6 Nouvelles fantaisies

POUR LA FLUTE SEULE,

sur les plus jolies

VALSES DE STRAUSS,

:./• Eugène Walkiers,
Op. 69. N* 1 , 2 ,

3. Chaque : 5 fr.

Bellmi des Salons,

3 grands duos brillants
POUR PIANO ET VIOLON

CONCERTANTS SUR DES MOTIFS DE

LA STRANIERA, LA SOMyAMHVLA ET LE
PIRATE,

PAR ROSENHAIN ET PANOFKA
Œuvre 16. N" 1 , 2

,

3. Chaque : 9 fr.

AJionneineiit de Musique
D'UN GENRE NOLVEAV,

poca LA MUSIQUE INSTRUMENTALE ct roua les

PARTITIONS D’OPÉRA.

Cbcs Maurice SCHLESliVGER, ni* Richebeo, 07

,

L'Abonné paiera la somme de 50 fr.} il recevra pendant l année

deux morceaux de Mittigue instrumentale, ou une parution, ou

un morceau de musigue, qu’il aura le droit de changer ifots fou

pjr sunuttic} et au fur et 'a mesure ou’il trouvera nn morceau ou uoe

parliiiou qui lui plaira ,
dans le nombre de ceux qui figureol sur mon

Catahgtie, il pourra le garder jusqu'à ce qu'il en ail ^çti ts*w

pour rgaler U somme de 75 fr.. prix marqué, et que l'on donnera a

chaque Abonné pour les 50 fr. payés par lui. De celte manière

l’ABONNÉ aura la facilité de lire autant que bon lot semblera , en

dépensant cinquante fr. }iar année, iiour lesquels il conservera pour

75 fr. de musique.

L'abuoncnu'itt de six mois est de 30 fp-, pour lesquels oo ÇOO”

servera en propriété pour 45 fr, de musique. Pour trois mot* le

prix esl de sO fr. }
on gardera pour .30 fr. de musique. En province,

on cnv»rra yunrre wiorcroMJ à U fois.

Le* Abonnés ont à leur disposition une grande btbholhèqne de

partition* ancienne* et nouvelles cl dr* partitions de piano gravées

en France, en Allemagne et en Italie.
^

Pour répondre aux demande* réitérées, on n enverra jamais

P
rovince plu* de quatre morceaux à la fois, ou , à la volonté de

Abonné, trois morceaux ct une partition.

N. B Les frais de irn«a/»ort sont au compte de *VAf. tes Abon-

nés. — Chaque Abonné est tenu d'avoir un carton pour porter

la miisigiie. (Affranchir.)

U Directeur, MAURICK SCHLESIÎ^GER.

Imprimi-rir de A F.VFRAT et Comp., |6, rue du C.idran.

ed by Google



LE MAirnE OE CHAPELLE DE FRANÇOIS l«r.

ClUlOIflQLX DU XV* SIÈCLE.

S«ite et ûi.

Connu» quoi Jrsn Hooton «Ifvini fna, *t eoniôqticmmrnt lo m<‘n>

Irar muiictAi} do *on iemp<.

Jean Mouton, dont le caractère plaintif sc pliait mcF'

veillcuseraent à toutes les exigences de sa nouvelle po<

silion, quoique cc ne fut pas sans de violents combats

intérieurs, devint bientôt, âcausedcsoii obétssanccir>

réprocbabic, le favori du gouverneur des pages
,
qui

n*était pas accoutumé à une semblable déférence pour

ses ordres
,
et qui

, en considération de la docilité par*

faite de son subordonné, lui pardonnait la gaucherie

qu'il montrait dans tous les exercices de gyrotuistiquc

militaire, propres à développer la force cl l’adresse des

futurs Ikomtncs d'armes et chevaliers. Comme le jeune

verneur des pages et la baronne cllc-méme, avait laci>

Icmcnt distingué dans son jeune serviteur une iutelli>

genec cxtJ'aordinairc, quoique voilée en quelque sorte

par une extrême timidité, cl une chaleur d’ame, qui

,

pour n’avoir rien de commun avec rcnUiousiasmcguer*

rier qu'on pouvait désirer dans un aspirant à la cheva-

lerie, n'en paraissait [>as moins précieux â l'illustre co-

lonel. Quant aux camarades de Jean Mouton, ils en

avaient fait le pKisiron de leurs espiègleries; mais ce-

lui-ci se prêtait de si bonne grAceaux plaisanteries dont

il était l'objet, que sa bonhomie désarma la malice et la

verve sarcastiques des jeunes étourdis
,
qui sc bor-

nèrent à lui donner le quolibet de Jean VA^nvlriy que

Mouton porta jusqu'au tombeau.

I#c bon peut page fut bientôt désigne, de préfé-

rence, pour le service des appartements; il sc tenait

dans l’antichambre de ta baronne, et l'accompagnnit,

qpand elle montait sur son palefroi ou dans sa litière,

pour faire ses promenades ordinaires, ainsi que ses vi-

Digitized by Google



4 llEVtB ET GAZETTE Ml SICALB

Mies eu ville. Or le jour de la Satnl-Louis s'approchait
;

c'était une époque de jubilation pour les scigncui's de

la cour et pour les personnes de leur suite. Il y avait

ce jour-là réception extraordinaire
,
messe en musique

•U château, et cercle le soir dans les apparicmciiu du
roi. La l>aroane devait y paraître avec une suite dif^nc

de son ran^,ct Jean Mouton devait en f.iirc partie.

Longtemps avant celte époque solennelle, le jeune

page avait perdu l'appctit et le sommeil
,
tant sa cu-

riosité SC trouvait exercée d’avance, non pas à l'égard

de la pom[>e royale, dont il n'avait aucune idée
,
mais

k cause de cette messe, dont le célèbre Josquin Di*$prcz

avait fait la musique, et dans laquelle le savant com-

positeur devait Faire entendre sa voix, qui, selon lesau-

teurs contemporains, « n'avait d’égale que dans les

deux, s

Il n'y avait pas alors de cbapclle-musique au Luu-

vre; la création de cette magnifique institution
,
qui

pendant si longtemps brilla d'un édat qu’on peut dire

sans pareil, pour s'éteindre dans le moment de sa

plus vive splendeur, au milieu du siècle des lumièref,

est due à François W. Sous le règne de Louis XII, qui

aimait les arts eu égoïste, pour en jouir sans les proté-

ger, il y avait un surintendant de la musique
,
chargé

de composer les symphonies et autres morceaux né-

cessaires pour ajouter quelque pompe aux grandes félrs

de la cour. Les psaumes et motets sc trouvaient natu-

rellement du ressort dccc fonctionnaire lorsqu'on célé-

brait une messe solennelle au chdlcau. Celle dont il

s'agissaitalort était annoncée depuis longlem|)S comme
le chef d’œuvre d'un maître qui n’avaii point de ri-

j vaux, et Jean Mouton, qui avait dans Pâme le senti-

ment vague mais puissant de la musique, et qui »c fiii-

' sait une idée délicieuse d'un concert de voix et d'iii-

I struments, quoiqu’il n'eût entendu dans sa vie que la

I
cornemuse de Raimbaud cl la har|>e de quelque mé-

;
nestrel ambulant, Jean Mouton se préparait à l'extase

qui allait le saisir lorsqu'il cnlcndrail les merveilles ré-

I
icrvccs pour l'orcülc du Roi.

Il arriva que l'événcmml, bien loin de tromper son

attente, surpassa de beaucoup la magnificence de set

I

rêves d'artiste. Cette fois, le célèbre Josquin avait fait

j

Faire un pas de géant à l'art dont il était en quelque

j

sorte le créateur. Tous les seigneurs de la cour et le roi

lui-même, en écoutant les sublimes inspirations de son

I

génie, étaient tombés dans un ravissement incxphnia-

I bic; chacun d'ciix, les yeux tnuiiüés de douces larmes

) ou 1c cœur gonfle d’un saint enthousiasme
,
passait

,
au

;

gré du savant musicien, pnr tes difTérrnlcs phases d'al-

timdriiscment et d’exaltation religieuse dont il avait

I

semé son œuvic. Mais pour Jean Mouton
, le pauvre

^ jeune page, qui n'avait jamais rien entendu qu'on pût

j

comparer à de semblables clioses, et qui avait cepen-

dant dans le cœur tout ce qu'il fallait pour les compren-

dre mieux que personne, il était dans an état d’admi-

ration passionnée, frénétique, suffocante, qu'aucun

langage ne saurait exprimer; et pourtant le ravisse-

ment du bon jeune homme se manifcsiailsi peu parles

signes cxléricuis, que la dame de la Fcrrandière, qui

s'étiit promis de jouir de la surprUe de son page, s'i-

magina qu'il était îiiscnsiblr à ces divins accords. Vai- -

nement
,
après la messe

, elle lui demanda ce qu'il pen- I

sait de celte mus'quc : Jean Mouton jetait sur elle des
j

regards effares, souriait d'un air mélancolique et ne ré- I

pondait rien. C’est que dans celle jeune tète ardente et

prompte k concevoir, il y avait comme une effroyable

bacchanale qui hurlait cl tourbillonnait, de manière k

lui briser le cerveau; c'élailU fbuniaiseseplfoisdiauf-

fcc, qui éclate avant de recevoir l’œuvre pour laquelle

des mains imprudentes l’avaient préparée.

De retour à la maison du sire de la Fcrrandière, scs

camarades cl le gouverneur lui-même s'empressèrent

de le questionner; mais le jeune page
,
au lieu de leur

répondre, les regardait avec des yeux élincelanlsd'une

sombre exaltation, et leur souriait d uo air qui les gla-

çait d'cfit'oi. Avant la fin de la journée, Jean Mouton,

dévoré par une fièvre ardente, donnait des symptômes

de démence tellement alarmants, que le physicien ap-

pelé près du lit du malade avait déjà déclaré que sa

raison était entièrement perdue.

En efFct, dès le lendemain, la Folie du pauvre l'Agn^

let prit un caractère de tranquillité qui enleva le pen

d’espoir qu’on avait fondé sur l'cxaspératioD de la fié-
|

vrc. Jean Mouton avait cessé de souffrir, mais il s'était

développé en lui une idée fixe qui l'occupait sans rc-
|

lâche. Le pauvre jeune homme croyait être le musicien
!

qui avait composé la messe exécutée la veille. • /ox- f
|

fumu/tfgo jum/s'écriail-il detoutclafbrcedcscspou-
| |

mous, Josquifius, riwsicorum prinerps. • — JesuisJos- ^

quin, le prince des musiciens.

Comme le bruyant délire du malheureux insensé

troublait la tranquillité de la maison, le sire de la Fer-

ra iidière se vit contraint, quoiqu'à regret, de l'éloigner

de sa demeure; mais, par égard pour sou vieil ami des

Landes, autant que par compassion pour l'infortuné

jeune homme, le baron, au lieu de le faire etifenner

dans les cabanons destinés aux fout, le confia aux soins

d'un docteur qui avait la réputation d'un passé maître

dans ces soitcs d’uFfcclioni cérébrales. Tout ce que pro-

duisit dans celte circonstance l’humanité du noble sei-

gneur se borna malheureusement à laisser le malade

dans rétat où la violence de ses sensations l'avait amené.

La KÎcnce du médecin échoua devant ce dérèglement
|

de la pensée; mais, du moins, la modération du traite-
|

ment dont on usait à son égard empêcha son délire i

d'empirer, comme il l'eût fait sous un i*égîme moins j

doux, et de se convertir en folie ruricute.
j

Cependant le bai*ooavaitcxpédiéuDCxprèsenSain-
{
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I I

toDgc pour prévenir le cjpiuiuc du malheur arrivé ii

I aoQ jeune parcnl.

[ I
— JeTavaii bien dit, crtaii le vieux chevalier d'une

i
voix cassée, en s'arracliant la barbe et en $c meurlriS'

I I

ianl le vtsa^'c ! il y a un sort sur cette diable de corne*

'

I

musc! c'est elle qui est la cause de tout cela. M'est avis

>
que St on la brûlait avec des prières, mon pauvre enfant

I

serdii bicotût délivre du maléfice qui le tourmente,

j
Ça ! çn I qu'on me f.isse venir tout & l'heure mon corn-

I
père Raimbaud, réluvisle; il a des secrets pour conju-

I

rer toute sorte de maladies; il faudra bien qu'il guérisse

avant peu cclic-ci , ou, p.>r la mort de Dieu ! je le chas*

I
^

serai de la paroisse comme un incudiant qu'il était loix-

I

’ que j'y suis aixivé!

! I Raimbaud ne se fit pas attendre; il aimait Mouton

I I

d'uuc aFFoction toute paternelle, que l'absence n'avait

I

pointafFaiblic, et qui (chose plus difficile à croii e) n'a*

I j

vait été nullement modifiée pnr l’invention du Jeune

j

I garçon et par une supériorité dont sa rctioniméc in»

I

!

strumcntalc avait eu à subir do notables dommages.

I
Aussitôt qu'il eut appris l'accidcnt funeste qui compro-

I

I mettait l'avenir de son anciLMi émule, il courut chez

> i son seigneur, et lui demanda la permission de l'accom-

pagner à Paris, où il brûlait de mesurer sa vieille ex*

péricncc avec la gravité du mal qui obscurcissait la

raison de son cher petit Jean.

Le barbieravait sa boimcpart delà vanité qui animait

scs conbci'cs des grandes villes, et par un effet naturel

de l'action qu'cxercc l'énergie sur lu faiblesse, l'excès

de la confiance que le praticien avait dans ses pi'oprcs

lumières inspira au capitaine une assurance instinctive

qui rétablit un peu l’équilibre de ses idées, fortement

ébranlé par la fatale nouvelle. Dès le lendemain
, le

vieillard inquiet sc mit en route pour la capitale, suivi

du courrier qui le désolait par la peinture qu'il lui fai-

sait de la position du jeune malade, et par le barbier,

qui ranimait Mt espérances h chaque instant prêtes à

•'éteindre.

Lorsque Mouton vil arriver à l'impt'oviste son on-

cle et son père nourricier, il les reconnut parfiitemcot

l'uD et l'autre, et les combla des caresses les plus vives,

I

sans donner aucun signcd'aiiénatlon.Claude desLandes,

qui ne s'attendait pas à trouver tant de bon sens à son

neveu, s'imaginait déjà que la joie occasionnée par sa

présence l’avait guéri
;
un mouvement d'épaules que

fil le barbier pour répondi'C à un signe négatif de son

confrère de Paris lui rendit toutes scs craintes; Jean

Mouton les confirma bientôt par scs discours ioscuscs,

quoique pleins de mesure et de respect.

— Félicitez-moi
,
mou bon père, dll-il au capitaine

{

eu lui prenant afrcctueuscmcnt la main;jcncsuisplusce i

jeune homme ignojMiit et simple qui vous causait tant i

d’impatience autrefois par la lenteur de son intelli-

gciicc ; un rayou de la clarté céleste a illuminé mou es*
i

prit
; j’ai puisé ce génie à la source sacrée d'où émanent

toutes les productions humaines. Ce que j'avais ré>*é

dans les songes confus de ma jeunesse, je l'ai vu, je l'ai

entendu
,
et luaintciiaiit j’étonnerai le monde des mer-

veilles de m* pensée; car, saclicz-lc, mon père : ego

sum Josejumus
,
nutsicomm pn'nvep^.

— Que dit-il? murmura Claude des Landes en regar-

dant lu médecin.

— Il pense être un certain musicien nommé Joi-

quiti. S'il faut en croire le sire de la Ferrandièrc, c'est

l'audition d'un ouvrage de ce Josquin qui a mis ce

malheureux jeune homme dans cct état.

— Ce musicien, dit Raimbaud, possèdc-t-il en effet

une puissance de talent réellement remarquable?

— C’est, comme le dit le malade et suivant l'expres-

sion du roi lui-môme, le prince des chanteurs cl des

compositeurs de musique. Mais qui s’occupe de sem-

blables frivolités ?

— Docteur, docteur! réponditle barbier qui D'ctait

pas fiché de rendre un hommage solennel k l'un des

deux arts auxquels il devait quelque peu de renommée,

quoique ce fût dans un pauvre village; l'œuvre qui

peut dominer l’esprit des hommes jusqu'au point d'en

briser les ressorts mystérieux n’csi point une œuvre

frivole. Je connaîtrai ce Josquiii, dont le génie a jeté

dan$rintclligcncedc ce pauvre enfant une clarté si vive,

qu'elle y a produit un incendie, et... et... Dieu m’ins-

pire une pensée, continua le barbier en tressaillant

comme sous l’impulsion d'une force intérieure
;
je gué-

riiai cet enfiiut !

•— Si tu le guéris, Raimbaud, s'écria le capitaine en

posant scs deux malus ridées sur les épaules de son

vori, je remplirai d'écus d'argent le fond de ta barette

jusqu'à cc qu'elle soit pleine à déborder.

Un instant, lépliqua aigrement le médecin
; ce

malade est ma propriété, et personne n'entreprendra

sa cure sans s'aider du secours de ma science. Ainsi,

mou frère, si vous êtes réellement un adepte dans le

grand art de guérir, nous p iriagerons ensemble les li-

béralités do ce noble chevalier.

— Celui qui fera disparaître les brouillards qui obs-

curcissent la raison de cc jeune homme
, ce ne sera ni

vous ni moi; ainsi Je oc prétends rien à la récompense

promise , et vos droits ne seront pas meilleurs que les

miens.

~Uu troisième physicien ! exclama l'avide médecin;

y songez eous, confrère?

— Nullement, sur mou âme ; il y en aurait trop de

deux pour venir à bout du malade
, si cc n'est de la

maladie
;
mais la pei*soiine dont je parle c'entend rien

à la méJccinc,...

— Los soivicrscl magiciens seront ardés et boulus

ès place du Ch.hcUa. Voir l'édit de nos seigneurs du
pai lcniciit, à la date de l'an de grâce 1387,
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— AHont-noiu*ea messire, dit le Barbier en prenant

respectueusement le pan du hcxpietoo de Claude des

Landes pour I cniratner dehors; car je suis empressé

de mettre à ciécuüon la boune idée qui m*cst venue

d'en haut.

• A la bonne heure, répondit le chevalier en jetant

un dernier regard sur son neveu, qui, recueilli dans ses

méditations, oc s'apercevait pas du départ de ses

amis; mais ou allons>nous?

— Au château des Touroelles pour nous enquérir

du logis de maître Josquin.

~ Raitnbaud, mou serviteur, rappelcZ‘Vous,je vous

prie, que j’ai la patience plus courte que le bras... En

vérité, je vous Je dis, je n’ai p:>s le cœur à la musique

dans ce moment et je n’ai nui souci de connaître ce

prince des chanteurs qui est la caust* de mon chagrin.

— Venez, messire, vous dis-je, conlinua ropiniitre

barbier eu t.ranl de plus fort en plus fort le capitaine

de son côté. 11 faut suivre les yeux fermés le récipé du

guérisseur, et c’est comme ici que je vous adjure de

m’accompaguer sans plus larder où il iniporlequc nous

nous rendions pour le salut de votre Bis d’adoption.

Le lendemain au matin plusieurs ouvriers et portc-

£iix iostallèreiitdans la maison du médecin où était l’iii-

lensé une grande machine qui ressemblait^ un vaste

buffet garni de rideaux dans sa partie supérieure.

~ Qu'est ceci
,

dit le docteur en cherchant value-

meut à regarder dans l’intérieur de ce bahut ?

— Nous l’ignorons, répondirentles ouvriers. Maître

Raimbaud, l'ctuvlslc des Landes, nous a chargés de por-

ter ceci daiu votre maison.

— Raimbaud, murmura le médecin en branlant la

télé d'une façon toute sinistre? voilà le coromcucement

de la magic. Celte armoire contient peut être mousei-

gneur îralanai eu personne. Si j’avertissais le prévôt?

• Ne prenez pas celte peine, mon maître, dit Raim-

baud en eiilranl ;
nous n’avons qu’à faire de la jnsiice

du roi de ce côté, car il ne s’agit ici que de magie blan-

clic. Voici, ajoule-t-il, CD montrant un individu qiiise

tenait modestement derrière lui, l’homme qui doit sou-

lager la raison malade de iioii'e j< une patient. Vous

vuyet qu'il n'y a rien dans sa personne qui sente la

sorcellerie.

homme de moyen âge, proprement vêtu, qui>ique saits

élégance, et dont la physionomie respirait la douceur

et la simplicité.

— Qui èlcs-vous, mouiicur? dit le docteur en affec-

tant un ton de supériorité dont rouliecuid.'ince eût

choqué tout aun e que l'éiranger, qui répondit presque

timidement :

Je suis Josqain-D..'Sprez.

— Ego sum JosquinuSy murmura d’une vois plain-

tive le jeune fou qui était survenu de son côte
,
et au-

quel personne ne prenait garde parce qu’il o' était paa

méchant.

Pauvre enhint ! dit Josquin en penchant sa léte

sur sa poitrine dans l’attitude d’une profonde compas-

sion
;
cher ange, dont reoveloppc mortelle ne s'est

point trouvée asses forte pour résister au génie qui s’est

trop tôt et trop vite embrasé d’une flamme impérissa-

ble, si tu reviens â la vie, l’éclat de tou nom fera pâlir

celui que tu as emprunté dans ta folie.

— Je suis le premier d’entre les musiciens, conlinua

Mouton qui regardait Josquin avec la même mélanco-

lie qu’il remarquait dans les yeux du nouvel arrivé.

__ Je suis venu pour admirer un aussi grand talent,

mon jeune ami ;
moi aussi j'ai un nom parmi les maî-

tres de l’art
,
et je serai bien aise d’cxéculer un peu Je

musique en voire présence. Voilà mou instrument,

continua-t-il eu montrant le buffet; mais avant de
|

vous faire connaître mou savoir-faire, ne pouirai-je
|

pas entendre « le premier des musiciens? •
i

En disant ces mots, Josquin présentait au fou le liant-

bois dont il avait été privé jusqu’alors , et qu’il ne lui

rendait pas sans rnoti^. Jean Mouton frappa joyeuse-
i

ment des mains en voyant son instrument chéri , cl il
;

ne se Bt pas prier pour s'en servir selon son habitude. ‘

Il Ht entendre successivement toutes les mélodies I

qu'il avait composées dans les bois des Landes, et dont
|

quelques-unes étaient dignes
,
par leur fraîcheur et

leur touchante simplicité, d’être exécutées devant le

grand maître qui les écoutait en effet avec le plus vif

intérêt. Lorsque le jeune homme eût joué tout ce qu’il

savait, cl répété d'un air plus Ber encore que dccoutume

les singulières paroles que lui dictait sa folie, Josquin

ouvrit le buffet et mit au jour les touches d'un clavier;

puis il s’assit devant sou instrument, et il en tira une

succession d’accords dont l’énergie et l’admirable en-

chaînement plongèrent le malheureux insensé dans un

état de stupeur cl d’anéantissement. Josquin, s’animant

peu à peu, fiuit par donner carrière à l’élan de son gé-
;

nie, et son improvisation prit le caractère de grandeur I

qui était le cachet de toutes ses compositious.
; \

Quand l'orgue eut cessé de retentir et que le maître
|

so fut levé, Raimbaud s’avança vers Jean Mouton qui
j

n'avait point changé d’altitude et qui semblait écouter

encore.

— Eh bien! beau-BIs, dit-il en lui frappant sur l’é-
j

paulc, sommes-nous toujours le prince des musiciens ?

— Ego sumJosqw'ntiSf répondit tristement le jeune

gai'çon. Mais il n’osa point achever sa plirase, et il vint

SC placer près de l’orgue en le regardant avec une avide

curiosité. Josquin, pour exciter davantage ce sentiment

I

dont il cspéi'ait quelque avantage pour rinsensé, pro-
J

j

mena de nouveau scs doigts sur les touches,
j

— S)i TOUS êtes réellement un niusic’cn ,
continua
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l'impiioyable Raioibaud, jouei de cet iostrumeol a vo*

trc tour.

^Commentle poarrats>je, murmura le fou? je Ten*

teudi aujourd'hui pour la première fuis.

^ Je vous apprendrai à en jouer
,
dit Josquin avec

bonté.

la vocation de Jean Mouton était tellement ardente,

qu'elle effraya le bon cbevalier> qui n'osa pas y mettre

obstacle, de peur d'allumer un nouvel incendie dans

cette imagination ardente.

L'ex*page du sire de la Ferrandière ne mentit pas à

sa destinée : il devint le meilleur élève d'un maître iu*

Jean Mouton prit la main du célèbre musicien, et la i comparable
;
et, plus tard, quand la mort vint frapper

pressa avec transport contre son cœur.

— Si vous m'apprenez è faire toutes ces choses, s’é-

cria*uil, 1rs yeux pleins de larmes, je vous servirai

toute ma vie comme en esclave !

Il guérira, dit Raimbaud en se retirant avec Jos-

quin.

— Je commence k croire qu'il n'y a point de magie

dans cette cure, pensa le médecin, quand il fut resté en

tète à tête avec son malade..,.

Josquin au milieu de sa gloire, il fut appelé par Tes*

tirae publique et par le souverain, François ce pro-

tecteur éclairé des arts, è recueillir rhérilage d'hou-

neurt et de haute renommée que lui seul pouvait sou-

tenir sans en être écrasé.

Jean Mouton fut nommé chef de la musique royale,

en remplacement de Josquin, et lorsque François 1*'

institua la chapelle-musique, il fut désigné pour en

I
être le directeur.

StCPBXM de LS MSDtXAirfE

Dès le lendemain ,
Josquin , dont l'âme éuil aussi

|

Tel fut le premier anneau de cet enchaînement glo-

compalissante que son talent était admirable, se mit à
|

rieux de hautes célébrités dont les derniers diainons
,

l'ouvrage avec son nouvel élève , et il fut étonné de jetés k l’écart par une déplorable concession aux idées

l'intelligence extraordinaire avec laquelle celui-ci mil ' politiques de notre époque, ont été Lesueur et Cbéru-

en usage les premiers enseignements qui lui furent i biu

donnés. Les leçons suivantes la développèrent à tel

point, que Jean Mouton, en apprenant, semblait seule-

ment se souvenir d'une science qui lui aurait été fami-

lière autrefois. Non-seulement il comprenait avec une

incroyable facilité
,
mais il devinait ce qui ne lui avait

pas encore été enseigné.

Taut que le jeune homme travaillait, sa raison était

constamment â la hauteur des enseignements qu'il exer-

çaient. Mais quand son esprit cessait d'être tendu par le

travail, il retombait aussitôt dans les divagations de la

folie
;
car le choc qu'il avait reçu avait trop profondé-

ment ébranlé son âme pour qu'il lui fut possible de

retrouver sitôt dans sa pensée la lucidité normalequ'on !

cherchait è lui rendre. Mais la marche régulière de
|

scs études devailamener peu à peu ce résultat. Son ju-

gement SC rectifiait tous les jours davantage. Jean i

Mouton s*cUit déjà démis de son titre de Jost/uinus

en faveur de son maître
,
quoiqu'on ne lui edt point

|

encore fait savoir que celui-ci était bien réellement le

célèbre Josqnio. Cette communication importante ne

lui fut faite que quand on eut acquis la certitude que

son esprit était en étal de la recevoir, et elle détermina,

comme on l'espérait, la guérison parfaite.

Josquin ne cessa point pour cela de prodiguer scs

conseils au disciple qui s'était montré si digne d’un pa-

reil maître
| la cure du pauvre fou était terminée, mais

l'instruction du compositeur ne faisailque commencer.

Les progrès de Mouton furent rapides, car son génie

naturel était second maître qui le poussait en avaut,

avec une énergie qui ravissait l'excellent Josquin.

Claude des Landes, qui était beaucoup moins charme

que l’illustre maître de la direction qu'avait prise son

neveu, essaya de le rappeler au métier des armes; mais

DUEL ENTRE LORD CASTLEREAGH ETU.DE MELCY.

On s'entretient beaucoup à Londres d’un duel qui

a eu lieu entre lordCastlereagh et M. Gérard de Melcy,

époux de Mlle Grisi. Les circonstances de ce duel ne

porlentaucune atteinte à la réputation de Mlle Grisi.

Depuis quelque temps lord Castlereagh cherchait k

attirer sur lui ratteiition de Mlle Grisi. ffarlouteo pu-

blic il exprimait avec enthousiasme son admiration

pour elle; il passait à cheval plusieurs fois par jour

devant sa maison.

Le mari de Mlle Grisi fut blessé de la conduite de

lord Castlereagh, et il attendit l'accasion d'y mettre un

terme. Une lettre du jeune lord à Mlle Grisi tomba

entre ses mains. Cette lettre heureusement n'avait rien

d'offensant pour l'honneur de Mlle Grisi ; c'était la

première déclaration d’un jeune homme qui expri-

mait un désespoir d'amour.

M. de Melcy, sans communiquer la lettreâ sa femme,

demanda satisfaction à lord Castlereagh.

M. deMclcy désigna pour second un Français, M. Cot-

treaii, qui se mit aussitôt en rapport avec M. Ben-

tiiick, désigné par lord Castlereagh. Ces deux témoins,

jugeant en hommes du monde que toute conciliation

était impossible, réglèrent le lieu et les conditions du

duel- Une première difficulté sc présenta, résultant de

la différence qui existe entre les lois du duel en France

et en Angleterre. £n France, la personne qui propose

le duel ou qui se prétend offensée, a le droit de choisir

le lieu et les armes
,
tandis qu'en Angleterre ce privi-

lège est accordé par L'uiage k celai qui est provoqué.
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CMtre*« I
mW«oI le «léair de •do atai

,
Jernanda

' que le coinfe^t edi lie* à l'épée
; M< Bentinck

,
de son

cdté, manifesta le désir que le pistolcl terminâl la que-

relle. M. CoUreau ne voulut pas oeder j«s^u*à ce que,

raasnranee lui ayanl été donnée que lord Casliercagb

n'entcodait rien au mantemeia de l'épée , U ae rendit

enAn à cttle raUoci
}
maïs il tint bon sur le droit qn'il

arait de réclamer que le psstoietldt tiré tel qnc cela se

pratiqae en France,

Hos Iccteors ne Mvent peut-éüre pas qne Tasage des

Français est de placer les deoa advenaires à quarante

pas de distance, et de leur donner le privilège d'avan-

cer chacun de huit pas, et de faire fen, soit avant, soit

lorsque cos huit pas sont &its. M. CoUreau insista vive-

ment sur ce point
,
en compensation de ce qu'il avait

dû renoncer au combat à l'épée ; mais M. BenÙDck lut

ayant fait observer qu'ils leraieol responsables devant

l’opinion publique, si le duel, ainsi exécuté, était snivi

de quelque résultat fatal
,

il piàa M. Cottrean de con-

sentir à ce que le combat eét lieu suivant l’aniiqua

usage d’Angleterre
,

ii chance égale et à douze pas de

distance. M. Cottrean soutint longtemps son droit

,

mais etiBn consentît à se soumettre à l'usage du pays

où l'on se trouvait, et accepta, au nom de M. Melcy, la

condition que le combat aurait lieu au pistolet, h douze

(>as, et en tirant au signal donné par les témoins. Ces

préliminaires convenus, l’beure fat Bxée poiir ie la-

inedi 16 juin
,
k quatre heures et demie dm matin. Les

adversaires étant réunis, une longue et vive discussion

s'cDgagra encore entre les témoins au suj^ des pistolets

dout on devait se servir. 1) fut décidé que les adver-

saii*cs u'emploiei'aient pas ceux avec l'usage desquels

ils pouvaient être familiarisés, et que l'on en choisirait

au hasard deux paires chez un arquebusier. Ces arran-

gements rctardèrenl la reuomilrc jusqm'à dix heures.

Tout élaut eufiQ l'églé
, et un cliirurgico ayant été

roaudé, on le rendit sur le Ici’imin.

Il avait été convenu que les deux combatlanu, pla-

cés à douze pas de distance, atteudraicut que le signal

fût donné par ces mots : « Messieurs, êtes-vous prêts?

feu ! • le dernier, prononcé en laissaut tomber un mou-
choir blanc. Avant le combat, lord Casticreagh accom-

plit un acte qui fait le plus graud honneur à son noble

caractère t cl qui met le sceau à sa réputation de par-

fait ^ntlernan. li ûl rcmcUrc par son second, entre les

mains de M. Coilrcnu ,
avec permission d’en user,

(juaiid et comment U voudrait, un écrit signé de lui

,

iléclaraol, de la manière U plus aolcnuellc, sur la pa-

role d'un hnmme qui va peut-être paraître devanlson

Créateur dans quelques minutes, que MllcOrisî n'avatl

jamais en rien encouragé sa poursuite
;
que celle jeune

dame clait pure de tout rcprocheàccl egard, et quelle

n'avait jamais reçu aucune IcUi'C de lui avant cette af-

faire. Les deux adversaires montrèrent U plus grande

bravouj'e et le plus admirable ung-froid lorsqu'ils se

trouvèrent placés en face l’un de l'autre.

^ signal donné
, Us lirèreut tous deux en même

temps; la balle de lord Casticreagh o'aticignit pas

M. de Melcy
,
tandis que celle de ce deruier traversa

lebras droit du jeune lord, près du poignet, et effleura

la pe.vtt de la poilriae oii elle laissa une longue trace

de sang. On craiguîi d’abord qu’il «e fùiiDortellcmeJit

blessé; mais le cbirurgieii eison ami, qui lui donnèrent

aussitôt leurs soins
,
jugèrent que la blessure, quoique

très-grave, ne mettait pas la vie en danger. Il est pro-

bable que la position de son bras loi a sauvé la vie,

car, s'il ne se Fût pas trouvé à cette liauteur
,

la balle

lui aurait u-aversé le corps. M. Bentinck, voyant l’éut

où SC U'ouvait son ami, déclara que l’affaire ne devait
'

pas aller plus loin. » n Pour le raomeot
,
• ajouta

M. de Melcy qui s’etait avancé pour porter secours è

son adversaire blessé. M. Bentinck dit qu'il espérait

que rafniirc était entièrement terminée, puisqueTbou-

neur de M. do Melcy était pleinerocot satisfait, et que
la décbiratioii éa'ite de lord Castlereagb devait êli*e

une justiflcatioii suffisante pour Mlle Crisi. — M. de

Melcy déclara alors qu'il œ pousserait pas pbas loin

son ressentiment; que sa femme avait été insultée par
une déciaralioo

,
qu'il avait dû pieodre sa défense

,
et

que picioe satisfaction lui avait été donnée; il l’avait

fait è la satisfaction de son boaneur; qu’eu consé-

quence il était prêt à déclarer qu'il ne pousserait pas

l'affaira plus loin. l.cs témoins ayant à leur tour dé-

claré dans la forme ordinaire que les deux adversaires

s'élaicjil conduits suivant les lois de l’honneur et de la

loyauté, lord CasUercagb fut transporté dans 1a mai-

son d’un p.'iYsan, où le cbirurgicu lui donna les pre-

miers soins. D.itjs rapics-miJi
,
sa voiture l’a ramené

à son hôtel
,

et il va aussi bien que le compoi'tc son I

étal. i-Uon/t/ig-Posi.)

SOPBIE BOOBEB
j

Encore un petit prodige! Oh! ne vous effrayez pas; l

u’alloz pas vous imaginer que je \ais vous parlcrd'unc }

de ces pauvres petites créalui'cs destinées à exécuter
f

des tours de force, coudamnées à être exploitées

comme une machine que Tou fait fonctionner jusqu’à
j

ce qu'elle se détraque! ne vous figurez pas qu’il s’agit

ici d’un de ces frêles virtuoses, victimes d’nu métier

crue), qui inspirent plus de pitié que d’admiration,

que l'on consume et que l’on épuise dans de vio-
)

lents exercices en vue d’un gain odieux .Non, il ne
'

s'agit pasde cela, et, si l'on veut que je m'explique, je
|

dirai qti’indépeiidammenl de ces raisons phUanlbropi- '

ques ctdictccspnri’intciêtdcrhumanité,jccnudamnc
j

le système d’exploitation dos petits prodiges par d’au-
j

1res motifs encore
,
mnlib puisés dans des considér.1 -

tions d’nrt. I

DÎQUi^wj u/y VjOO^IC
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Généralemeoi parlant > le petit prodige est un des

spectacles les plus ennuyeux et les plus iusuppoi tables

qu'on puisse voir, par la raison bien simple qu'il est

bien difficile que le développement de riiitcUigciicc

soit, cbea le sujet, eu rapport avec le développement

des organes. J’admets (ce qui n'est pas, ce qui ne peut

pas 4u*c) que l'exécution musicale d’un Jeune eufant

est matériellement aussi par&ite, aussi puissante que

celle d’un artiste cousommé. Mais où est ce souHlc

spirituel, où est ce style qui donne une àme à celte

exécution, et qui lui prête l'entratnemcnt de la parole?

Loin do là, c'est un jeu froid, décoloré
,
sans expres-

sion > Je ne connais rien de pire au monde, si ce n'est

celte auti'c expression factice, convulsive, outrée, con-

venue, imposée souvent par le maître à l'élève, et

dont celui-ci n’a évidemment pas la conscience. Il ne

reste donc plus que te tour de force pur et simple
,
et

alors, tour de force pour tour de force, qu'il ail lieu

au moyen d'un piano ou de tout autre moyen méca-

nique, que m'importe? filais si uoepat'cillc exécution

ne suppose aucune intelligence dans le virtuose, elle

ne réclame pas davantage le concours de ccUe faculté

de la part de l'auditeur, en ce sens que celui-ci ne peut

raisonnablement exercer le droit de critique et d'ob-

servation à l'égard d'un enlâuthors d'étal de le cutu-

prendre. Dans une ^ulc de cas même, les encourage-

ments sont fuiicates, et, autant les remontrances éclai-

rées sont utiles à l’artiste formé, autant les éloges mal-

adroits sont perfides pour un exécutant d'un âge ten-

dre. Outre que ces louanges déreloppenl lui orgueil

cxceuif, celui qui les prodigue se rend responsable des

dangers dont est particulièrement menacée , au phy-

sique comme au moral, une organisation toujours un

peu contre nature. Aussi ne peut-on se défendre d'un

sentiment triste et pénible à ta vue de la j>lnpart des

phénomènes de ce genre.

Mais toute règle a scs exceptions. On en cite plu-

sicui's dam le cas dont nous parlons : Mozart d’a

bord, ensuite de nos jours Lisu
,
Alkan , Masaart et

quelques autres. C'est aussi d’une exception que j'ai à

parler aujourd’hui.

La petite virtuose dont il est question avait, il Lut

en convenir, de grandes chances pour deveuirjee

quelle est. Tout le monde conoali les deux célèbres

frères Bohrer
, Antoine, premier violou du roi de

Hanovre
, et Max , célèbre violoncelliste ; tout le

monde sait qaelles délicieuses maiioécs musicales les

deux BoJirer donnsiciil, il y a quelques années, dans

les salons de M. Pape. Les deux frères Bolurer ont

épousé deux dtarmantes sœurs, toutes les deux cicel-

Icnies musicienocs et parfaites virtuoses. Mme Max
tenait admirablement le piano chex M. l*apc dans les

trios de BectUoveo
; Mme Amollie Bohrer ne se Lisait

pas entendre en public, raai.s déjà elle fsrioaU la petite

Sophie que nous avons applaudie dans use réunion

particulière, et que le public applaudira le mardi 36

juin, dans le foyer de 1a salle Ventadour.

Certes, 1a mère de cette Jeune enfant a appris, a

donné beaucoup à son élève; mais on peut dire que ce

qu'il y a dans l’élève de plus étonnant, de plus extra-

ordinaire, savoir : cette prodigieuse mémoire
,
cette

compi-éheusion ardente, ce feu sacré, ce que l'on peut

bien appeler génie dans un enfuit de neuf ans, ce n'mt

pas la mèi*e qui le lui a donné, c'est le cieL I

Avant d'analys«r le talent de la petite Bohrer, un
mot sur sa physionomie et son extérieur. Dès que je I

l'ai aperçue, un souvenir confus
,
une vague réminis-

|

cence a tout à coup traversé mon imagination; je n'a- I

vais jamais vu cette enLnt , et pourtant je U croyais

reconnaître. Je cherchais à pénétrer ce qu'il pouvait y
avoir de mystérieuxdans cette impression, lorsque sou-

dain le nom de Vko Mangtamele est apparu à mon es-

prit. C'est qu’en elLl ü y a une singulière ressemblance

eoti e la figure du petit prodige mathématicien et celle

du petit prodige musicien. Pourtant
,
selon beaucoup

de gens, les mathéoiatiques et la musique sont des

sciences qui ne sc coociUenl guère. Pour moi
,
sans

vouloir foire ici du paradoxe, je rappellerai seulement

qu’il y a cent ans la musique était encore regardée

comme frisant partie des mathématiques, cl, je ne

désespère pas de pouvoirdémontrer à ceux qui vculeut

bien prêter quelque attention à mes élucubrations sé-

rieuses, que la musique est fondée, ou du moins

qu'elle a été considérée comme fondée sur la science

des oombrea»

Faisons asseoir la petite Sophieau piano.Plaçons (Ta-

bord sur sou siège quelques caliiers de musique, quel-

ques groues partitions pour que ses mains se trouvent

à portée du clavier; adaptons ensuite unmécanismcaux

pédalcspour les mettre à la disposition de ses pieds. On
ne peut pas dire de la petite virtnose, au moment de

l'exécution, ce quePon adilde tantd’autresanisles,dc

Pagaoiai
,
par exemple ,

lorsqu'il saisissait son violon
,

c'ett-à-dire qu’à cet instant fhommejimt, Us dieu com-

mence, La petite Bohrer ne cesse pas d'être un enfint.

Tandis qu'elle exécute, elle rit
,
elle babiRe, elle fo'â-

tre , elle interpelle les uns et les autres au milieu des

passages les plus difficiles qu’elle se garde bien d'inter-

rompre. En elle
,
l'enfance et le génie se réunissent

dans un toutiiidivUible. Elle n'a jamais de cahier sur

son pupitre, elle joue tout de inémoii'e, et comme l'on

dit,/mr cceur. Le gradbs ad Pamaisum et les œuvres

de Clemenli
,
les éludes de Cramer ,

de Mosclielès ,
les

fantaisies de Kalkbreoner, de Chopin, deHialberg,

etc. ,
sont une frible partie de son répertoire, et tout

son répertoire estdans u tête. Désignet-lui tel morceau

qn'il vous plaira de l'un de ces aotenrs, cm par son ti-

tre, ou en fredonnant la première mesure ,
clic vous
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le jouera d un bout à Tautre sans hésiter
, sans bron*

cher, sans aucun de mémoire. Tout cela est bien

Fort, n'est-ce pas? hé bien l cela est peu de chose en

comparaison de cette précision, de cette fermeté, de
,

celte élégance, de ce fini de style dont elle Fait preuve

dans son exécution, et surtout de cette intelligence qui

s’identifie au point de vue de l’expression de chaque

morceau, comme au génie du comp ositeur. .Ainsi quand

elle exécute Thalbcrg (et notez bien qu’elle n’a jamais

entendu Thalberg), c’est, dans des dimciisiofis plus

éti'oites sans doute, le même grandiose, le mémo ca-

raclèrc de sérénité victorieuse qui distingue le grand

maître ;
ses traits d’octave sont un tonneirc qui gronde

en crercenr/o,etqui éclate sur la dernière note. Eu égard

à la différence des forces physiques, cet effet est au

moins égal à celui de Thalberg. Quand elle joue Cho>

pin, c’est une gréce, une desinvoituraf une coquetterie

pleine à la fois de profondeur et d’espièglerie. Fait-

elle entendre un morceau de Kalkbrenner , son jeu

est d'une élégance, d’une correction , d’une pureté

exquises?

Mais voici qui est plus merveilleux
j
voici en quoi

SC révèle toute la puissance de cette prodigieuse orga-

nisation. Demandez à la petite Bohrer ce qu’il y a de

plus travaillé, de plus compliqué en musique
,
un ca-

non
,
une fugue

,
à votre choix

,
d’un vieux auteur.

Elle vous le jouera toujoun de mémoire, toujours ron-

dement comme tout autre morceau. Mais admirez ici

avecquelie exactitude elle fera ressortir tous les détails;

avec quelle finesse et quel esprit elle mettra en relief

tous les artifices du contre-point, quelle clarté et quelle

verve tout à la fois elle prêtera à toutes ces combinai-

sons harmoniques
,
et comme , en se jouant, elle vous

dévoilera ce qu’il y a de plus profond, déplus trans-

cendantal, de plus algébrique dans l’art musical ! Vous

voyez maintenant que ce n’est pas sans raison qu’elle

offre celte ressemblance de physionomie avec Viio

Mangiamele. Quant à moi
,
j’avais cru jusqu’à présent

qu'il n’était donné qu’à quelques silencieux adorateurs

de la vieille musique, à quelques sublimes boudeurs

de la musique du siècle, d’aborder, de nous faire com-

prendre, sentir et aimer de semblables compositions
;

j’avais cru que cela n’était donne qu’à M. Boély
,
par

exemple, compositeur et pianiste du premier ordre ;

àM. Boélv qui a tourné volontairement le dos à la

gloire par un raffinement calculé des plus pures, des

plus nobles, mats aussi des plus égoïstes jouissances.

1^ disciples de J. -S. Bach ont trouvé un rival dans un

enfant de neuf ans.

On lit dans un des livres sacrés des Chinois que le

pHlotopbe K.ong-Tséc ( Confucius) jouant uii jour du

àing ,
an paysan, qui passait devant sa porte, s'arrêta

pour l’entendre, et que, touché de l’harmonie que ren-

daient les pierres sonores de cet iosirumcut, il s’écria :

Oh f que celui qui joue ainsi a de gntindej choses dans

tdme !

Mais le philosophe Kong-Tséc était un homme d’un

âge mdr. 11 y a aussi de grandes choses dans l’âme de

cette enfant âgée de neuf ans. Puisse-t-on les dévelop-

per
,
toutefois en les lui laissant ignorer longtemps

encore! J. d’OsTicuB.

Correspondance particulière,

ÉTAT DE LA MUSIQUE A BERLIN.

Berlia , k 50 mai 4 858.

Je me rappelle avoir dit, à la fin de nia dernière

lettre, que je voulais donner un aperçu de l'éial de la

musique dans notre société berlinoise; mais je crains

d’avoir déjà trop ennuyé les lecteurs de la capitale de

la Seine par mes descriptions critiques de ce qui se

passe aux rives de la Spree. Pourtant, comme le plan

de ces lettres était de faire connaître aux lecteurs fran-

çais U situation musicale du nord de l’Allemagne, d’a-

bord, et ensuite cette même situation à Berlin, pour

que mes bulletins sur les événements présents et futurs

acquissent plus d’intérêt et devinssent même plus intel-

ligibles, il est temps enfin que je quille, juiqu’à un cer-

tain point, la théorie pour la pratique, et que je sub-

stitue aux mathématiques pures de mon histoire cri-

tique, l’application à l’hisloii'e actuelle. Cela est d’au-

tant plus nécessaire que le moment présent offre des

matériaux abondants. Quand cette matière tarira pen

dant l’été et que nous aurons marée basse, j’intercalerai

quelques lettres de descriptions générales; je ne me
bornerai pas à exposer, pour les cabinets de lecture de

Paris, un tableau de notre musique de salon, tableau

soigneusement colorie; j’y joindrai des croquis et es-

quisses au crayon sur quelques artistes distingués qui

valent la peine qu’on sache, à leur égard, des choses

caractéristiques en plus grand nombre que n'en rap-

portent d’ennuyeux dictionnaires biographiques.

Ad rem!

Je commence ma critique par l’examen d’une véri-

table époque pour l’art musical, par l’exécution de

l’opéra à*Agnès de Hohenstaufen , de Spontini. Je

I

serais Homère, Thucydide, Sophocle, Tacite, Shaks-

I

peare, Caldcroii, Racine, Gceüic, Schiller, enfin tout

ce que le génie du pocto et de rbisloricn a rendu cé-

lèbre sur cette terre depuis le déluge, que je n’aurais

point la force suffisante pour donner au public de Pa-

ris une idée nette de cette nouvelle création de

Spontini; car tout, dans celte affaire, l’histoire de l’ou-

vrage, le mode de l’élude, l’emploi des ressources du

théâtre, et par-dessus tout, fincretlihile portrntum de

l’ccuvrc en elle-même, sont tout autre chose que ce qui

se voit en ce genre à Paris et dans le reste du monde ;

c’est tellement hors de toute description, tellement in-
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croyable, qoe les mots sont impuissants pour en donner

une notion claire. Il faut l’avoir vu pour le coni-

prendre. Comme on ne recule pas néanmoins devant la

tâche de représenter le Chimborazo, la chute du Nia*

gara et autres monstruosités colossales de notre globe,

encore qu’on ne puisse les figurer d’une nunière exacte

et complète, je vais me permettre une tentative de ce

genre. Je diviserai l'impossibiliié totale en plusieurs

petites impossibilités. Supposez, respectable public de

Paris, un compositeur de chez vous qui travaillerait

depuis trois ou quatre ans à un opéra, qu’un ordre de

son auguste chef le mettrait en demeure d’achever h

une certaine époque, et qui, â l’échéance de ce terme,

n’aurait fini que le premier acte. Cela serait possible!

mais seraii*il possible qu’il Ht faire d’énormes dépenses,

d’innombrables répétitions, et gaspiller toutes les res-

sources du plus grand théâtre, pour faire représenter

ce premier acte ininlcHigiblc
,
puisque cela ne ressem*

bleraitqu'â un fragment de torse? Non. Eh bien ! voilà

une première impossibilité à Paris qui est possible diez

nous! Personne chez vous ne voudrait croire qu'il y a

un cercle carré, un carré tnangulaire, et que deux fois

deux font cinq. Mais il y a en Allemagne un proverbe

qui dit qu’il faut souffrir quelquefois que cinq soit

un nombre pair : de même il est quelquefois pouible

chez nous que quatre égale cinq ou quelque chose sem-

blable. La seconde impossibilité, k Paris, aurait été^

que, si le grand Chérubini, par exemple, avaitpu faire

exécuter sur la scène un pareil acte isolé, une telle

entreprise filt approuvée par le jury du public. Â
Berlin, cette impossibilité a été surmontée en ce sens,

que ce premier acte (qui dure trois heures) a été exé*

cuié plusieurs fois, et devant un public. La troisième

impossibilité dont nous sommes venus â bout, fut que,

lorsque les deuxième et troisième actes arrivèrent après

un intervalle de cinq ans, on recommença avec de nou-

veaux frais cl de nouvelles peines, pour faire entendre

le tout encore au public. La quatrième impossibilité

consistait à renouveler, après un autre laps de cinq

ans, les mêmes sacrifices pour une nouvelle mise en

scène dudit opéra. L’imagination créatrice du compo-

siteur a éprouvé, pendant dix longues années, les

douleurs de l’enfantement pour cet ouvrage î La cin-

quième et la plus impossible des impossibilités est l’ou-

vrage lui-méme; et enfin la sixième, d’en faire une

description précise. Il n'est qu’un moyen de faire com-

prendre au public de Paris le plaisir artistique que

nous goûtons. Voici la chose! Qu'on se rappelle, si

ceU est possible, l’opéra d*0/^mp/e, de Spoiitiiii,

qu’un spirituel critique de Paris comparait li une forêt

impénétrable de notes dont les racines seraient dans

FtTnand-Coricz et les bourgeons dans la Festale,

Maintenant prenez l’endroit le plus fourré, le plus

épais de cette forêt, celui ou tous les instruments écla-

tent, oti tous les chanteur), les chœurs y compris,

crient de toutes leurs forces, puis laites exécuter ce

passage pendant quatre heures de suite, et vous appro-

cherez de l’effet que nous offre le plus impossible de

tous les ouvrages impossibles. De plus, il vous faut

changer la décoraüon toutes les cinq on six minutes,

et vous occuper d’une action que l’on comprend moins

è la fin qu’au commencement, et pas du tout à uneseconde

audition. Faites-en autant à Paris ! je vous en défie !

Bref, tout le monde sait que cet hiver a été un des

plus rigoureux du siècle. Nous avons dû, par l’art, ri-

valiser avec U nature.

Le voisinage artistique des peuples et des états est

infiniment préférable au voisinage politique. Pendant

que la France est peu disposée à tirer, par une inter-

vention, l’Espagne de ses embarras politiques, elle a

eu la complaisance de nous assister, dans notre pénurie

musicale, par un double envoi de troupes auxiliaires.

Elle noos a expédié le Postillon de Lon^umeau et

l*Ambassadrice. On les a accueillis avec une joie una-

nime, ci l'on a continue, pendant tout l’hiver, de fê-

ler ces hâtes bien-venus. Les compositeurs voudront

bien entendre une fois, dans leurs propres murs, une

voix critique du dehors. En conséquence, nous revê-

tons le bandeau de Thémis et l’inviolabilité d’un par-

Icmcnuirc, et noos nous acquittons ainsi de notre

mandai.

Le Postillon de Longjumeau, au premier acte, est

bien le garçon le plus aimable et le plus gaillard
, et sa

fiancée, la villageoise la plus fraîche et la plus gentille

qu’on puisse désirer. Le public les salue chaque fois

avec enthousiasme. Le léger enchaînement des mélo-

dies, la marche piquante des harmonies, le coloris de

l’inslrumcotation exercèrent leur charme sur les audi-

teurs sans que ceux-ci pussent se rendre compte des

moyens qui produisaient ces résultats magiques. Le se-

cond acte nous séduit moins, parce que l'époque des

habits de velours et des bourses de cheveux est en elle-

même peu fovorable au comique. En outre l’action se

traîne un peu k celte partie de la pièce. On n’en est

cependant que plus reconnaissant envcix le composi-

teur pour sa gracieuse musique. Mais lui aussi a raisou

de nous porter quelque reconnaissance; car cct acte est

chanté par Mlle Lœwe et par M. Manlius, avec une telle

supériorité
,
que nous pouvons hardiment assurer

qu'on ne peut entendre une aussi bonne exécution en

aucun autre lieu de l’Allemagne, ni une meilleure à

Paris (1). Le compositeur semble, par une sorte d’heu-

(I) Ou »*ap«fteit qu M. Rvhub oc eonoait point Paris et notra

surprenant ftinimiiabU Op^ra^Comique,nt\$ cela anrali-Ujanuit

o»é comparer dca chanteora et mosidefii comme M. Maatiu* e<

Mlle Loewe avec H. ChoUet et Mlle Prei-ost .'.'.V
*

iifote du rédacteur.)
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reuse prescience» avoir deviné justement l’exiitence

de ces dcaz talent dont les qualités sont complètement

appropriées à ces rôles s'il les eût écrits pour eux.

Pour moi» comme votre correspondant» je félicite sur*

tout M. Adam dos dispositions comiques de sa muse» et

lui déclare que l'air de basse d'Alciodor» dans le second

acte» est un véritable chef-d'œuvre de badinage. Au

troisième acte» après le plaisir que nous donne la musi-

que» nous sommes amusés par i'inlriguc menée avec

une uouvetle vivacité, cl par rori^aiitè des situations»

mais avant tout» par rexccllenl trio comique : Pendu!

pendu ! Bref : aussitôt que chez nous le Postillon de

Longjumeau sonne dans son cor, les amateurs arrivent

en foule.Cest le cor magique de Uuoa tiectrlsant tout

les auditeurs» qui se soula^nt par des explosioas d'ap-

plaudissements.

C’est donc M. Adam qui a fait» en partie» les frais

de ODS plaisirs lyriques depuis l'automne dernier, et il

est bien juste que nous lui votions des remercimenls

publics.

Nous en devons autant a M. Auher» àouïVdmboi-

sadnee est devenue » ce qui est aasez bicarré» U rivale

du petit PostiUon, Le spirituel compositeur qui a écrit

celte Jolie et légère musique pour cet heureux librctlo

de Scribe
( lequel laisse quelquefois courir sa plume

avec la hâte d'un rapsode
, au lieu de motiver sufE-

sammentses développements scéniques), le composi-

teur ne sait guère combien et comment il a blessé» par

:»cs douces flèches
»
quelques ceutaines de cœurs parmi

les aniateuis de noire ville ! En effet » le temps où

Mlle Sontag berçait chaque soir dans une céleste

ivresse nos dilettanti charmés» n'est pas encore oublié.

Plus d'un vieux cœur retrouve de jeunes battements

au souvenir de ces jours fortunés ! Permis à tous de ne

voir dans la jeune cantatrice qui doit passer ambassa-

sadricr.
»
que Mlle Sontag» dont la destinée a suivi

celle voie. Ajoutez que Mlle Lœwe excite des senti-

menu à peu près semblables
» quoique d'un enthou-

siasme moins brillant, etqu'ainsi les enchasitemenude

l'art
» de la nature

»
de U personnalité de la jeune ar-

tiste et du soaveuir de sa devancière» se réunissent pour

(iéianger les cœurs et les Utes. Puis» quand la jeune

cantatrice diplomatique exprime des sentimenu si flè-

l'cmcnt artistes
;
quand elle leur donne use vie musi-

cale dans les aii*s gracieux ccriu pour elle; quand elle

déroule à l'œil et à l'oreille du public fsKiné» les guir-

landes perlées de ses roulades ,
les 6n$ enchaînements

de ses trilles » comme si son gosier était une inépuisa-

ble coroe d'abondance toute pleine de semblables tré-

sors» il n'est plus de salut pour les pauvres ensorcelés,

ils sont perdus sous les baguettes d*Armtde qu'éten-

dent sur nous Scribe» Atil>erei Mlle Ixcwe, et au mou-

vement desquels préside rinfluence mystérieuse de

Mlle Sonteg. Pourtant ces liasards favorables ne doi-

vent rien enlever à 1a gloire du musicien. 11 existe

encore chez nous plus d'une oreille qui , sans être ga-

gnée par la fausse monnaie du cœur» écoute la musique

pour elle-même
»
en goûte la légèreté élégante» et ad-

mire combien le compositeur est adroit
»
ingénieux et

varié dans toutes lesgalaoleries de l'art. Maistqu'il nous

permette d'ajouter ceci : il est encore chez nous beau-

coup d'autres orciUcs» et celles de notre correspondant

sont du nombre» qui désireraient qu'à tous ces produits

Ans et jolis de son ai t. M. Auber ajoutât un plusgi'atid

nombre de pièces de bon atoi et conscieucieuscmcnt

travaillées
»
qui u'eusseot pas seulement l'éclat , mais

aussi la valeur intrinsèque de l'or. Pour parler la lau-

giso du musicien, je le prierais volontiers» tu qualité

de représenUut du goût aUemaod, de faire trêve ù scs

rbytUfflCidebalUtqui» dans les airs cl dans les ciucin-

bles»bacbentles morceaux en petites parcelLrs 4c quatre

à huit mesures» ci d'y substituer des combinaisons plus

grandes , totsi d'un jet» dont la solidité et U noble te-

nue lui feraient honneur. U arrive bien qoelqucfois

qu'on voie avec plaisir une cascade qui tombe éJéganir»

régu' ière, compassée en nappes Anes et transparentes»

le long d'une suite de gradiot uoifbmément échelon-

nés. Mais on ne se plaît â ce spectacle ni souvent » ni

longtemps. On éprouve alors un violent désir de con-

templer U coui*sc libre et fièred’un torrent royaJciueut

gonflé» ou les bondi d’une cataracte. M. Auber nous a

prouvé» dans des ouvrages antérieura»qu'ilttU travail-

ler dans ce style. Puisse-t-il ne pas l'avoir abandonné

pour toujours I

Au surplus, pour revenir de cette digression criti-

que
» son ambassadrice est parfoilemeel accréditée au-

près de notre cour (je parle de la cour de l’art): elle

donne des f&tes nombreuses au public qui se pi esse

pour y paraître. Toute nouvelle ambassade de celte

espèce» qu'il nous enverra des rives de U Seine, sera la

bien-venue. Mais cela ne vaudrait il pas la peine qu'un

des compositeurs susnommés » Adam ou Auber , ou

tous les deux vinssent en personne de ce côté du Riiiii»

et voulussent bien nous présenter directement un des

cnfsnUnés de leur mariage avec lemu-e» et qu'ils nous

le montrassent dans le costume qu'ils auraient cboi>i

pour mieux faire rcssorlir ses mérites? Pour parler eu

vile prose, pourquoi l'un do ses messieurs neviciidrait-

il pas lui-mème à Berlin pour diriger un de si'S nou-

veaux opéras. L’apparition de la personne rehausse

riniérél
»
l'cclai de U gloire. L'honneur et le profit se

raltaclieraient à une semblable apparition. D'ailleui'S,

indépendamment de cette considération, nous ne som-

mes pas tellement appauvris que nous ne puissions of-

frir, en pareille circonstance » des richesses artistiques

intéressantes comme exécution et comme preduciioa.

Et puis n'y aurait-il donc que les virtuoses qui eus-

sent l’habitude de voyager? Les compositeurs pour-



raiooibien aiwi , de leur cdié, donner de» représenta-

tions de çloire; et, comme la chose serait nouvelle et

rare, il les donneraient avec éclat. Nous savons de

science certaine qae le jour où V'oQ ^u*‘é.ubcr,

I

Halevy ou Adam es personne dirigerait sos opéra, la

I

saHn serait assiégée par la ibule des curieux, car cht*

I
run st'T.iit bien aise de voir Vartiste célèbre , auquel il

) doit di'puis longtemps des duotions de plaisir et de

I

joie.

i Quant aax opéras pim ou moins anciens
,
notre ré-

pertoire a été assex riche sous ce rapport. Nous avons

I rntciidu la Somnambultr
,
Norma

,
les Capulelii cl les

Monit^hi et les Pwitmni de BelUoi , le Philtre de

Dooizetti, \e Barbier ileSé^ilie, OtheiiOy te de

Carinthe dcllossini, Cortes et 1a f'csto/c de Spontini,

le Freischi'üzçx Oheron de Weber, Jessondadü Spobr,

[pUigénicf Armidr. et Alceste de Gluck, Fidelio de

j

Beethoven
,
la FltUe enchantée

,
le Mariage de Figaro

I
et Don Juan de Mozart. Tout cela dans le courant de

I

i’hiver. Cette richesse du répertoire résulte de ccqu*on

j ne donne pas chez nous tels opéras aussi souvent de

suite qu’un le Aiil en France et surtout en Italie, où un

petit nombre d’opéi'os sufHl à défrayer une saison.Une

I
circonstancecurleuse et affligeante tout à la fols , c’est

que iioa deux meilleures cautatricos, Allies Lrswc et

de Fassmann, ne Tculail jamais paraître dans le

même ouvrage, ce qui lait qu’eo dépitdes grosses som-

mes que coûte notre opéra , nous ne pouvons jamais

J

arriver à un ensemble grandiose dans les graiKl<:s corn-

{
positions. Cette déplorable rivalité n’a souffert qu’une

' seule exception. Ce fut à l’occasion du jubilé de ciu-

I ‘ quanteaiiS du Z)oii./unndeMozarL,daus lequel Mlle de

j
Fassmann chanta le rôle de Donna Anna, et Mlle

' Lœwe celui de Donna Elvlre. Je ne connais pas d’au-

tre circonstance où elles aient paru à côté l’une de l’au-

tre, avec quelque vivacité que le public ait nianifcslé

son vœu à cet égard. On était arrivé à promettre Ro-

IcriAc-Diable : MlleLœwe y devait chanter le rôle U’I-

I

sabellc
, et Mlle de Fassuaun celui d’Alice. La foule,

attirée par le mérite du chef-d’œuvre et par le plaisir

' que lui promettait cette rare distribution de rôles
,

se

1 précipitait ver» les bureaux de location du théâtre.

Toula coup, le jour même de la répétition, des affiches

rouges annoiiccul uu changement : Mlle de Fassmuiin

est.... tombée malade. Les cantatrices sont en faveur

toute particulière auprès d'Esculapc. Elles deviennent

I

m.nlaclcsou guérissent tellement à propos que le fait ex-

près UC les arrangerait pas mieux. La susdite indispo-

sition arriva uuc semaine avant l’époque du congé de

I

Mlle Lœwc, et continua pendant les huit jours
;
le Icii-

1 (Jciiiaiu du départ de sa rivale
, AfHc de Fassmann, se

trouva rétablie, chanta ce jour-là dans un concert, cl le

lendemain daus Tp/ugemV c/t Taurideàa Gluck. Voilà

ce qui s’appelle rccouvict la saulé à échéance pour ne

point laisser dans rembarras une eotrepriae Üaékrale.

Après oette petite digression qui n’avait d'autre but

que de vous prouver que les cantatrices de tous les

pays u’ont, au moins dans ces sortes d’affaires
,
qu’un

même sentiment, nœ ai^c complexton, une seule

ôme , et qu’aux bords de la Sprée ou de la Seine , ainsi

qu’aux rives de la Tamise, elles pensent toutes de

même, je reviens à nos bonnes fortunes musicales

de oet hiver, ix termine là-dessus par un bullcttn

abrégé.

Dam les soirées de symphonies et de quintclti dont

j'ai parlé lors de ma dosa îption générale des iostitn*

lions de BeHin, nom avons régulièrement entendu,

One eu doux fiais par semaine, indépendamment des

quatuors de Haydn, Mozart, Beeüioven, Fesea, Spohr,

Ondow, Mi^dclsohn , toutes les symphonies de

Brctliovcn
, les principales de Haydn et de Mozart

,
cl

quelques autres plus nouvelles, par exemple une sym-

phonie fort bien faite de Reissiger de Dresde , et une

I autra de Taeglicsbeck de Héchingen
,
qui a obieuu

aussi dier. voua besucoup de succès au Cous.'rvatoire.

L’académie de chant, dont vous connaissez la cousti-

iMliou , ttons a lait entendre les oratorios do Joseph ,

Saloason
, le Betéquet d’Alexandre et le Messie de

Uaëiidcl, puia le Haint-Paul de Mendelsohn qui avait

été exécuté atuti l’automne dernier à l’égUsc, par U
société Hnumnim-Sobaeider ( voir les lettres pièce-

dentés), elavait conquis l’estime que mérite uu ou-

vrage iratté sous tous les rapports avec esprit, science

et inti'lligcnce du caractère le plus noble de l’art.

Four toutes CCS solennités, les descriptions démaillées

ne sont point nécessaires. Le genre
,
le titre des ou-

vrages et le nom dos maîtres, sont des garanties suffi-

santes de la valeur de cette iiiusiqiie. Lt puis tous ces

concerts soûl pcnnancuts , et il faudrait un motif

extraordiJiBirc [>ouf nous amener à on isoler quelque

partie dans un bulletin.

En fait de plaisirs extraordinaires, nous avons à

mentionner bon nombre de concerts de virtuoses, dans

lcK|ucU je dioisirai les mciUeui'S de cct hiver. Le

premier artiste dcmaïque, dont nous ayons eu la visite

était M. Vicuxleinps, de Bruxelles que l’on pourrait

cnc.>re appeler un enfant, car 16à 17 ans ne comptent

guère. Mais Hercule au berceau étouffa les serpents

qui s'approchaient de lui , cl c'est ainsi que nous avons

vu ce jeune artiste accomplir une lâche herculéenne.

Nousas'ons entendu non-seulement Pagaiiini, luaU en-

core d’au’.rcs artistes qui le surpassent en liabîicté:

mais son jeu révèle une noblesse, un profond senti-

ment romantique qui font partie des qualités les plus

éJevées et les plus rares de la virtuosité. Si noUc jeune

violoniste de 17 ans continue à marcher du même pas

dans cette voie, i\ peut être à ST ans un héros que

peisomie uc pourra vaincre, encore que bien d’au-
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1res pourront avec un droit égal lui disputer la palme.

Le second graod violoniste qai ait pa^ par chez

iiouscct liiver^ était M. Ole Bull. Malheureusement il

est resté muet. LfCS journaux ont hit toutes sortes

d'histoires à propos de son séjour. On dit qu'en entrant

chex le comte Rcdem , intendant de notre théitre»

il a reculé k la vue d'une tartine que mangeait le

comte, tellement qu’il s*esl trouvé transporté d'un

seul* bond à Saint'Pétersbourg. D'autres ont raconté

la chose différemment. La vérité est que le virtuose,

pour ne pas manquer la saison à Saint-Pétersbourg, a

passé ici très*vite, mais qu'il doit revenir prochaine*

ment donner desconcetts eu profitant de la présence

de l'empereur, de l’impératrice et d'autres hétes de

distinction. L. RxLLtraa.

(La suite au prochain numéro.)

*

mE LETTRE ATTRIBtÉB A PAGAMNI.

On fait circuler dans Paris, depuis ^quelques jours

,

une lettre de Paganini adressée k M. Loveday, que

nous sommes fort loin de croire authentique, tant le

sujet et les expressions en sont étranges ;
néanmoins,

comme le meilleur moyen d’en arrêter l'effet est de

fournir au célébré virtuose une occasion de la démentir

publiquement, nous allons la mettre iextueÙementtom

les yeux de nos lecteurs, afin qu'ils puissent, en at*

tendant la réponse du grand artiste k qui on l'attri*

bue, apprécier toute l'inconvenance de ce que nous

regardons comme une mystification.

s Paris, 16 juin 1838.

» Monsieur Loveday,

• Je suis forcé de vous exprimer ma surprise en
voyant le peu de souvenir que vous mettez à remplir

la dette que vous avez enversmoi. — Celte négligence

de votre part me force de vous rafraîchir la mémoire
sur des circonstances que vous ne devez pas avoir ou*
bliées.

• Je vous présente donc mou petit compte, en vous
priant de vouloir bien le solder au plus idt.

« Pour avoir donné douze leçons k mademoiselle
votre fille, afin de lui foire comprendre la manière
dont elle devait exprimer la musique, et le sens des

notc.s quelle exécutait en ma présence. . S,400fr.

» Pour avoir moi «même exécuté chez

vous pendant huit fois, en différentes occa-

sions, plusieurs morceaux de musique. . . SA,000

Toul 26,400 fr.

t Jcn'ajoulc point b cc compte toutes les leçons que
j'ai données ver6o/emen< à tnndcmuiselle votre fille peu*
dant que j'étais à votre table , tout en pavant ma part
jusqu'au dernier centime, voulant bien lui faire un ca*

deau des peines que je me suis prises dans ces moments
pour tâcher de lui donner les véritables idées de la *

science musicale, désirant qu'elle ait pu les saisir et en
profiter. Je ti'ajoulerai point non plus aucun mot pour .

vous faire connaître qu il /usCe de parer les per*

I

sonnes qui nous rendent des services et nous prêtent
I des soins, puisque vous n'avez pas manqué de me dire
sur ce point votre opinion, en me donnant des avis sur
l'affaire du docteur C***

,
par lesquels vous avez jugé

k propos que je dusse payer 110 francs pour n'avoir
reçu, heureusement pour ma santé, que quelques con*
seilsqui ne forent donnés que par hasard chez vous.
Vousscntezbieii, monsieur, qu'il |>asseunetropgrandc

I

différence entre ces soi*disantes visites de ce docteur à

mes leçons, et plus encore à mes séances d'exécution,
pour ne pas connaître, qu'en proportion, je suis bien
plus modeste dans mes demandes qu’il n’est dans les

siennes.

> Je vous prie donc de vous acquitter de suite de la

dette que vous avez envers moi ; car je vous préviens

3
u'en cas contraire je ne manquerai certainement pas
e suivre l’exemple que les autres me donnent, étant

bien persuadé d'en avoir au moins le même droit.

» Je vous salue bien disliiictcmcnl, et j’ai rhonneur
d'élrc, Nicuolo Pagamim. i

TfléATflB DE L'OrÉOA-COMlQLB.

i** acpaistiiTàTioii oi uAacvuiTs,

Opéra en 3 actei ée MM. Scribe et Eaçène , miuiqae de H. Adriea I

Boieldieu.

Ceci est un bon gi*os mélodrame de la hmille de

ceux de M. de Pixérécourt. On aurait pu, en écoutant

la nouvelle pièce, se croire à la Gaîté ou à l’Ambigu;

et pourtant on a nommé M. Scribe. Il est vrai que

c'est un vieux péché. Ce livret fut écrit il y a quelques

dix ans. L'auteur de la Dame Blanche se proposait de

clore sa carrière lyrique par cetlc partition ; mais k

peine les premiers morceaux étaient-ils ébauchés
,
que

l'état de souffrance où languissait depuis longtemps

le célèbre compositeur s'étant aggravé, il fut obligé

de quitter la plume pour ne plus la reprendre. Avant

de mourir il demanda que sou fils fût chargé de ter-

miner l'œuvre qu'il avait commencée, et certes l'admi-

nistration de rOpéra-Comique eût fait preuve d’une

rare ingratitude en n'accueillant pas un pareil vccd.

I

M. Adrien Boïeldicu a fait honneur à la confiance de

son père
, confiance que la direction du théâtre de la

I

Bourse n'aura point à se repentir d'avoir partagée. Le

I

sucrés a été complet.

11 est question dans la pièce d'un jeune soldat qui,

au moment d'épouser Marguerite sa fiancée
,
est injus-

tement accusé de l'assassinat de son colonel. Margue-

I rite est parce pour la noce, quand le bailli, un de ces 1

j

baillis d'opcra-comique dont la race est indcstrucLiblc,

et dont le dernier ne chantera son dernier couplet

qu'au dernier instant du dernier jour du monde,

quand le bailli, dis-je, l’immortel bailli', vient lui ap-

prendre la fatale nouvelle. Le colonel de Christian a etc

attaqué la nuit précédente par deux assassins
,
dans les

|

ruines du vieux château; depuis cc moment Christian i

et le colonel ont disparu, et le chapeau du jeune soldat
|

Digii..uv. U, ^oogle
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i

;

I

1

I

i

!

a été iroové sur le lieu où l'on snppose qoe le mcartre

vient d^étre corumis. Donc le colonel a succombé, donc

Christian est TassassinA oilà qui est clair. Marguerite^ en

apprenant le crimedesoo amant, $c livre li un désespoir

fort conveuablc , si convenable, qu*unc couronne de

roses blanches a été envoyée des troisième loges à Mlle

Rossi pendant qu’elle était ainsi occupée à sc désespé-

rer; la couronne, lancée d’une main mal assurée, l'é-

motion sans doute l'avait rendue faible et tremblante,

est venue tomber sur la tète du second basson, lequel,

en chcrchanlà la rciivoyerà son adresse, l’a jetée dans

le pavillon d’un cor, le cor est parvenu à la lancer sur

les timbalici, d'où clic a rebondi sur la scène où l’im-

mortel bailli, daignant la ramasser
,

l'a passée au bras

de Mlle Rossi. Alors la jeune virtuose, tout en te déso-

lant sur la criminalilc de M. Couderc et sur la pcnalitc

dontallait le frapper Cnutorile\ a salué fort gi*acicusc-

niciit rassemblée dont la culpabilité k rendroit de la

couronne de roses blanches n'était rien moins que dé-

montrée
;
puis elle a repris le fil de son désespoir. Je

reprends celui de mon histoire. Il faut savoir que dans

cette pièce se trouvent deux personnages taillés tout à

fait sur le patron de Max et de Gaspard du Freischùu;

ce sont Herbert et Graph, deux chasseurs, comme
dans l'opéra de Weber, dont l'un donne de mauvais

conseils à raitlrc
,
comme dans l'opéra de Weber

,
et

I

qui viennent boire de la bière en parlent des ruiues

I

du vieux château, toujours comme dans l'opéra de

]

Weber, et chantaul avec leurs compagnons un choeur

j

avec des phrases en écho
,
absolument comme dans

! l'opéra de Weber. Or, Herbert voudrait bien cpousi r

Marguerite
;
le Bailli, oncle du jeune chasseur, serait

I enchanté de ce mariage. Pour arracher à la pauvre

I

Marguerite son consentement, ce juge intègre fait va-

I
loir les preuves qu'il possède de la culpabilité de Chris-

;

lian, promet de n'en point faire usage si Marguerite

: veut épouser Herbert à l'instant même, ci, dans le cas

I
contmire

,
menace de faire pendre le malheureux sol-

I dat. Marguerite se dévoue pour sauver la vie de sou

' amant, et suit Herbert è l'aulcl.

i

La cérémonie est à peine terminée que l’innocence

I

de Christiau est reconnue; au lieu d’un meurtre, il ne

^ s'élû'l agi que d’un duel entre le colonel et le général

de son régiment; de plus, le général a bien en effet

’ été dévalisé nuitammcni par deux brigamh. mais les

vrais auteurs du vol et de la tentative du meurtre ne

i sont autres que les deux chasseurs Graph it llerhcrt.

Graph, le mauvais génie qui pousse llerhcrt au mal,

t
est assez peu délicat pour convoiter la part de son asso-

cié, assez méfiant pour redouter ses révé'atioiis, et assez

. déterminé pour s’approprier l'une et sc mettre à l’a-
\

\

bri des autres en égorgeant le misérable Herbert. Mais

Christian l'a entendu parler de ce nouveau crime (les

I
assassins de profession devraient bien s’abstenir de

i

parler seuls et haut), et lui sautant à la gorge
,

il a'p-
|

pelle tous les gens de la noce qui s'amusaient à chau-

terdes nocturnes sous le balcon de l’épousée, et leur

livre l’abominable Graph. Ou devine qu'après cet

acte de justice tout va s’arranger; Marguerite, deve-

nue veuve sans avoir clé épouse, retourne de droit à

son ami Christian , et nos deux amoureux, après avoir

été innocents et perst'iutcs pendant trois grands actes, i

parviennent enfin à combler leurs vaux d'opéra 1

comique).
|

11 y a beaucoup de musique dans col ouvrage; c'est
'

une partiiioii qui ne brille pas précisément par l'ui-

vention
;
les réminiscences y sont fi'éqtientcs, le style

j

manque d'imlividu.'itité cl do nerf; mais tout y est clair •

et simple, doux grandes qualités à l’opéra comique
|

surtout. Les mélodies ont paru en générât expressives,
j

sinon originales, cl rorchcslrc, bien qu'un peu trop
'

chargé d'instruments de cuivre et d’un aspect assez
|

uniforme, décèle cependant une habitude d'écrire

qu'on ii'avait guère le droit d’attendre d’un jeune
|

compositeur qui n'a produit encore, dit-on, que des j

œuvres légères avec accompagnement de piano.
|

L’ouverture a de l’éclat; Icsphi'ascs y sont un peu
1

entassées et ne s'enchaînent pas bien; le chœur d'intro-

duction a fait plai-ir
;
l'air de Couderc gagnerait a être

|

raccourci; les couplets do Mlle BerltuiuU, la sœur de
‘

Christian, contiennent un passage remarquable par le !

naturel et la finesse de sa diction. Nous eu dirons au- '

tant de quelques parties du rôle du bailli. Le final est
|

un peu criard
,
au moins a-l-tl été rudement ci‘ié. Ce

^

que je préfère, en somme, c'est U cavatine d'Herbert,

morceau bien conduit, plein de sentiment et d'une
|

mélodie suave, que Jausciine a fait valoir en le chan-

tant avec autant de pureté que d'expression. A présent

»i l'on nous demande quelle part de la partition il faut
|

attribuer à Boïcldieu
,

et quelle autre à son fils, nous i

répondrons qu’il est fort difficile, pour ne pas dire I

impossible, d’observer une différence réelle entre le

style des premiers morceaux et celui des morceaux

suivants, qu'on ne saurait cii const'quciicc designer le
i

point où la tâche du nuitr«* a été reprise et continuée r

par l’élève. A en croire les ouï-dire, il semblerait en î

tout cas que Boicldieu eût fort peu avancé son travail
|

quand il est mon ; l'honneur du succès reviendrait
|

donc tout eulier à sou fils. I

***

NOUVELLES.
I

L'iib*rne«d« tlopré e«t »jvem»nl brnlie '• rOprr« . les

t»el« iMitnali, mi |L'B»tnrbr«aiiMoiiceti(Bn.ArRE. I.c public reproche
j

' i jn«le «lire en dtrc> r de n’eTnrr poini ni 11 préro^tme de iiire

d.-balrr r| hri-lrr qurtqie pnnd irlUte,i l'Arid^'niie rovile de mu-
j

•iqur, pendani r«bscnic de in U dr «câ premier» .njeri, >f. Dupré,
Mft'tamrt FotfOH ei Fanny A7/Vr, dent deux mil obieno leur !

con^é dittt le même moi» >ou»niraincioniincr»ummrntle»er-
feU predeiU par h direclioD de M. Dupoecbcl.

Digi...-'
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*.* L'Opëra vlanC 4e repren Ire le Somnambule, ce chcr-4'oB ivre

deibelleta. par une liearciuc mi'niiire le partition antii le

dlement 4a {jenm; on y rrconiial' la l-mcbo tpiriterl r h drema-
liqoe irUcrolil

, i)ui , »M eût vreo daraate^e • aurait lana d<j.itc ci>*

richi l'OiM^ra de p'Oiluction* plo» lm|mitant''a. Quelqu'un fais.it è ce
proncM l'aot'e auir, dan» le rnycr, rebicrv ition . que ‘*e « de nos
tneu'ear» co(iip<>»iteur« nationeat , K»îeliliru «t llrrold^ n’avaient

lomtabo •[« notre pi'< miëm> eue lynqne: à l’u<i l«: trm i« a iiia<iq«i(i,

mai» lauirc, l’auieur «les b<*a >t « hoeura A jéihulir, pmirquoS n’a>i il

pi| élari;i ton lirureat latent , on écrivant a r dr» proportion, o:

peur nne cxrcution p’u» gian lio-e« P l.ai.iona la ce» r«-'(<ri'ti main
tenant et à tout jam«U iiiaiile«, poor payer q!icli|«e« éloge, au talent

•racicQ\ de Ml e Maria, qui »’itaii Um écav.c bonheur dsne le i6le

joué d*origioal p*r Mm«- Mont «.». Cel<-i d'K.ümon l. où U pa t ••

mime li p4>aiouni e de Fi rdinaud a«ait laïsK' dea »ogvenir* slarabiri,

offrait eue lutte tré» ilen;;rreiia , m c’est brain oup pour Ifaxili- r d’y

avoir paru Miitfai.ani aprè. aon admirable devancier.

*,* M*' Periaui, la canUtrkeenvo^eà Londrea. virât d'v donner
pour ton Mni Ace .l/<T|i7Ja</i‘i>/uifrr0n, oùeUe avait po»rautiliair«ia

Rubin», Taoibuiini et Leblacbr; riiiMallîsa’kCe do la «ois dr Ume
Ekcriin dant 1« vaste aalic du Qirrrn’a thr/ni« dé^>ar*it aculo ce
mervrillrot eni'inble qo'on cberckersit vainemrnt »«r qo antre
kélire du mou le.

\* Ce n’eal qu'aprëa avoir fini leur rn^.a^ement à Vienne, q>ie

Perrot et n charmante compe ;ne Mlle Cailnta Gnsi «ont al'é. »e

faire applaodir an ibééire de Honkh, d où iU doivent revenir a

noua. PuîMoot-iU ne paa a'anétrr en route !

*.* On annonce qu’a Londrea Mme Cinti-Damnrean a’attneie à

mie EIIm For({00l, pour jouer quelque» arenn dea deux epsirat

comiqtna qui forment aon répenoire au ibéa re de la Bourse.

Noua n’avoni paa répetâ ce qii'on avait pruclaii»c à aou de
trompe aiir k riclie écrin d<- Mlle Ta.;lioni, qui . diaait-on, avait

valu a DU dea paa de cette dan«eu«e le Biirnom de ptit des diamtuts.
Roua non» rapp- bo-ia ce mot «rlébre aur le portrait d'une fe ume
que le peintre avait comme entrrrre iotii Ica pirrrrrioa : • Ne pouvant
ta fi'ro belle, diMit-on, il a du moui» voulu la faire rirlir. » Ui|e
Tagitoni nno* acmblait aur le thêiire t’e'ubellir avaec par ann ta-

lent peur n'avoir paa brioin d'ybriller par ta riclirsar, L'évênrment

G
ro.q>«e tragique qui vimt d'arriver et poor 1a lecondc foi» citez

llle Mare pronve l'impru lence qu'il y a pour le» an icc»ctlc»>lan-

aeotoaé bire ainii étalage d‘un luxe qui le* expoae à de leilroi mtre-

{

irise*; qu’elle» le bornent aux aotido. avaoiage» qu'eflra doivent à

eur talent, et que le>ira indi>Grcii amia n'oubl ent pa» la (ab/e du
mulet qui'faistui tonner ta lounefte.

qui l'a fait aifOer. Comment ne paa étra touelié d'une trik preuve
d’amour? le ténor a’eti résigné à aon bonlieur, il est marié.

*.* I.CI arti tel de Roaro aont ju.t<-mciii indigné» de U conduite
«TÉOR d»n<ou»eqiii était engagée aoTliêétre J** ArU, et qui vi^nt de
di.paraitre e>« einporiaut aiecelle le» asancea qu elle avait lefoet.
Cra acir» d imprnbité,<.i rare* |iarmi ceux qui ae co .lai-rcal su ihéé-
tre, méritent d'étre limlument (létris. ne fùl'.cc q»e pour ri'iiatiii-

aer encore par le oioinste le* ira ts d«* dé icaicise, d’ituuneur >t de
grnèio» lé dont nou» avon> »t snnvrnt rovcisiitii d‘é r ' Ica pan*gy-
riaiea.

*•* Ragiicnol obtknt du *ttiC-» à ta !iaye,oà I d* bute dans l'em*
pl' i d<- premier ténor. D ut eanti'il a., Mlle (]undt*ll, et .iirtnut

Mlle CaltauU>Noi«<-ail, lui aarvcut d’iiiiCe* et kcaren»r» •liliairra
La d rmére f« i applandir, daii» k télé A' l^ubelle de />*.

iHald-'. une voix tiè»-purr
, et uni' vosa iraii «n de boa guû , .toux

quatitca aisu rare» dan» n • ibé4tr>» lyrique» de l'a i», pour que
non» noua éioiininna qu'on rade la vir ••>*e qm met dnuce à me»-
ai- ura Ira llo'bnda:*. A quui p»qs»- il .r»c U conférence de t ond caf
Ce a vaudrait bi« i un protocole de p’ut.

Malgré raustériié re1tgieti«e qu'-'H prête aux Ciai«-Unt», Nevv-
Tork accoeille tré«-bicn Ira joli'-a et avelti» daoaeu-^i M-ne I.e-
cuniie y a demiéremr: t exdic dra lrin*portt d‘rn(lim»>iaime dan»
la danse d a notme» du ir»U'é ne acte de ^>dtrri-le^f)iat,tr. On

I parte aoaai d«-a deux mlaa Augutu Maywood «t WelU. comme par-

I

tageani avec Mme L'C>»mle a faveur lir» Amèiir.in». M »a NVelia
va, dil-oii, ae remlrc a Paria pour y prrre'ttonner ara br llanlea dis-

|»O'i<iA0 a, anaa la» yeux d'u-i pnblic qui a'y c.-nitait . et qui ne jii^e

paa Uÿèrenient , le» danseuses.

*,* Le» fftifiiienols en aont déjà à Irnr trrnri'cr/tr repréarntation

à Bru(c!lc>. C’O'l Uii suc éi lnoi.t da •» «ne v||te do a.'Cnnd ordre

!

iar aa population, et MircoutquauA ti a‘a;;it d'un opéra qui tirait tout

e aperucle.

*,* Lra journaux aürmanJ. pari nt bca>-re:tp d’un gr^nd aurrè* nb-
teoii au ' le lliéiire de Dieade.par H.jy'S*oure, duii !<»

j
ui* Jjedrr:

Le Jt-’UsurdesP omis,Ln pr-èrepourtous Ln mer. Lecielestpur,
La sérénade de Marie TaJot, e<c ao t déjà conniii, ei ju*temeni
apprécie» à Paria. Une s'tar'lc aSt~Cyr, tel e.t le titre <ae l’opéra

Cil trwla acie» qui a été r>-(u avec de» applau (iMem<nia unammea
par HQ publie rt’e'ile qui avait ^tc enlliouaiasmé p**u de jonra
avant par le» UaguenoU, de hlcjerbevr. C«pémn» qne M. Dca-
saiier reviendra bimldi à Pari«.p >ur écrire pourrOpéra-Coiiilque,
qui aembtfl être aon i;,cnrc de prêdib ction.

{

Longlempa le acepire de ta comésiie et dn l’npéra bourgein»
fut diapuié par l’Iiétel de Caatellane cl l'abbayc de Royaummii ; Ii a

arrta'eiir* ariatncratiqiiea »c parUgr»ie->t en're Rome et Cartilage;

m*ia depuis que M. de Caatellane i fermé le» pone» ite ion Itdtel

.

0Ù Us cknnfa o/il cessée le ebiteau do M île Kollîsaer règne seul et

San» cnucurreuce. On xH que le t^an l mvnde aadupté M. de Flot-
tow pour maé Iro privilégie : c'eat a Royaumont qu'il a commencé
k se produir*’ , et jeté les b ne» de sa rrnomméc pai de petite» parti-

tions en un acie. Sur te (liéàire de ae* premiers auccés, il vient de
repvraitre grand en talent comme en répulaiioii, pour aliorder cnliii

l'opéra en trois aoea- M. Cbario* de la (louilleriea taillé un beii-

reux libieiio dani le beau drame de I|r-nri l'I, inapi'é par les aiiua-

tiona paasiounér». Ira combinaison* dramatique* de notre collabore •

leur. M. Alexandre Dumaa, M. de FInttnw a écrit une partiiinn qui

l'a placé très-liaut dan» f’eptiiîoQ > ami anditoirr d’otile.Le Crule du
proin<er ai le a été red^'inaud*';. Quel aucrés <^ue celui qui va jiiaqu'au

étf d'unjtnai . aurtoul quand on l'impoae a de* virtnnsea qui n'c'i

font pa* leur état. I.a dis|< ibution a. dii-nn, pui-«amm> iiicnucourii

à ce auC'‘ès d'enihouaiaarne : lime Henri Puiier cliaiiLnt la Hu’
ckette de Guisef M. Panel, le duc: le vtromtc «l’ilngucreau, St~
Mégrin: un râle de fion^nnl, qui ne fait pniiit partie «lu dram'. et

qui avait été ajouté dana le librcUo, a.aii pour Interpré e M. le

comte d’Adbémar.

L’anr-esinie anivante circule Han» le» foyrri : le ténor tTunc
de nos grande* ville» de province avait inaplré nne véritable paa-

sioQ i une jeune veuve des p!a< ricliea et de» plus jolie»; elle lui

offre M main avec »a fortune , »’il veut quIUrr U acéne : co tika) en-

tre l’amoor rt l'art ; rr dernier l'emport** , et peur réaialer à la ten-

tation, l'arti*te ae d-cideà émigrer, et accepte on engagonieni pour

une autre vi le que ce le de la aéd Hunic veuve.Oue fait asm A> ianc?ellc

le suit, et le j»oe de son début devant un nouveau pub'ic , dèruisée

en homme au miliiu du parterre, elle dirige contre lui la plu* ef-

froyable cab <le. Blessé dans »on amnur-propre, il aort de la Kéne . en

jurant de n's ja-nai* remonter. Ce aerment est aai»i au bond par U
voQve, qui l’a» ait tuivi dam aa loge, et q«ii lui avoue que c'est elle

*«* Demain lu >di a’ouvre le grand F-süval de Lille. Il y a deux
moia que Ira étu les sont commeiivêe». De puitaantca masse» de
voix et d'inair imentf, exercée* avec Buc<;éi, produitent déjà beau-
coup d’rff I. MM. llsbenek, Ernat, Franebumme at A'exi» Dupont
sont arrivés à Lill>'. M. Levasseur, qui devait y aller aussi, n’a pas
obtenu ton Congé, raren vérité U. Ouponehel ne peut paa taisaer î

partir en même tempa t>iut l Opéra, et D eu sait ai Paris posaèle en
,

ce ninuicnl trop d'srli.tes à grand talent. •

Dupré o'a pu encore jouer à Lyun que Gui7/(inme le»
|

Hugite ‘Ois et ta Les •'erniéri-a notivclle» dùent que le suc-
|

vés a été égal dans Ica trois ouvrages, chefs-d'eeuvre de notre école

moderne, rt qui dnnn ni à notre chante-r d'* prédüt-ciion d< a
|

moyens ai diver» de se produire, et de m Mi'rer un talent auaet beau <

que varié.

L’insttioteoi' M. Goubraux, qui, comme M. Williclm. e«t mo- ^

desta et ne Lit point parle* le» jo irnaux dea progiéa que font Kl !

éléves, noua a d.inné crtie semaine un éckantidon de aon aa-

voir-faire. Les jeunes garçon» de ce prniionnat ont clianto des bjm-
uesau service du soir danai’cgii ede Notre-Dam>'-dr-Lore le. Ce»
enfant» apprennent la miiaique itrpuis sept meta aculeme'it, et déjà

|

leurs ioionatioua amit juat'-a, précis a ilnoii«rieaavecrmenil»le. On 1

ne pourrait mallie<ireu»e'neiit en dire autant dea grands élève* de i

M. Mainzer. E«i ér «n* que rinatiiuiion de H. Goubeaux deviendra

en petit ee que M. Wilhelm a nrt’uié en gran i dans les écoles pri-

mairca , et féiiciioua-te des li ureux réaultata qu'il a déjà obteoas.

* *
M. de Gront. on de. cl .rlncttes ’ea plus distingués, vient d'ar-

river à Pari*; «I était din’Ctenr de l'orclie.lre de Marseille durant I

une saison, et il a monté avec grande liabilet* ki Huguenots. Déjà
|

il s’est fait en'endre dan» plu»ieur« réuninna, où on a apprécié et
\

j«i«ternent applaudi le talent de cet Br;i«ie qui m rite de faire parti»
j

de rorvhcaire d'un de nos tbéétres myaux.
j

Gavaudsn, qui a fait 1vn;;temp« le» délie t de rO»>éra Co**>l-
|

que, est gravement malade. 0«trc la perte d'uii ctJ, en r.aint qu'il

o'ait i aubir l'aiuputalioD d’uoe jambe.

I
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*,* Alet*n>!r« D«tia , inquel on a fait fifFraa Lrillantea poar
qn'ila^ rendit en Aii^leirrre au morrent de« féinda coitronn«mi*nly

et qui lOmpiait, eoqitittaiit la CaraBde-trciaune, M rtndrr im'rè>

diaiemrni apréa en Ruaaie, a'eal vu forcé rie renouerr à acaprojeU

paraoi-e de l’accident frivé arrivé à arm InitrucnrBt. Cca vayayea

aont retnia à l'année prochaine.

*,* Malgré leur ^ande affectatirtn d'amour peur les arta, lea An-
clai* en comprennent an f-md ai peu rimpnriance faciale , qne le

î^naervaioi'cdcmniiqne de Londrea<'it cat réduit pmir ae aoutrnir à

dea rea*o«rte< i la Coi* ind çnea d’un t I étab i.aemani, ci in*uf1l>an-

tea penr n pmip'^riié. Dcnnéremeiil nn f^rand bal coftumé a été

dnnné à aon bénéfice r<ans //anO'‘ tr-/toom$, dnni lec aept imm«msca

{
aalona ctairm encombré* par rari*tcicralir ao;>lalM!. Bur^borr

,

ea-ambaf^cdeiir à Floicuce , et qni a quitté ce poiie of/û iel peur
r«<nplei nffici^ux 4e protecteur dea bcaut*aria

,
préaidait à cette

fête déni te bot fait honneur à quelque* individua, mata dent la oé«
oaaiie fait boQlc à U natien tout enitére.

' *
I.e neaior dra aradémicienay de Preny , a In, ’a l'Académie

dana la æance du 4 8 de ce mnii « un rapport anr un mémoire de
H. le baron de Blein . re'aiif aux p>inripca de fnél->die et d'harmo-
Bte. M. de BIrin, déjà connu du mon4lc lavant par plualeurii travaux

•nr racouailque , a fait de nnuvellea rrcherclie* aur la tliéerie dea

aena , dont les rétuliata sont dêpoaêa dana ce mémaire. Tout rempli
de I hiffrea et de calcul*» « e iraiié a'adreaae aux savants acnuttiiirnt,

pUiôt qu'aux miiatcirna amateurs eu de prnfeuiaa. Sa nature ne
peroiciiaiit paa d'en donner un extrait ou un rè«umé, noua noua coa«

tenterons de citer tes coticluainna dn rapport : c Noua pciisoua
» a

a dit N. de Prony . qne le traité de M. le baron dn Blein doit être

a diatingaé de loua « eux qui ont été pub'iéa Jn^qu'à prcaeRi par dea

a auieura français» et aéra favorablement acruailli pur les peraonnea
a qui s'occopeui de lltéorie acouatico-moiicale. a

V No« iltcâtrea m* rcimliisen' pln< que (Taccu«atinoa de plaffiai.

Ji^H’a préaoni la mu*lqne aemblaii de >a naioro moins expoace à

de aemblabira Uri-ina. MaiaquI le croirait f Voici deux homme# de
talent et dVprit qui ae di*p«iteiit da<*a lea inurnaux la propriété

d*une cbanconprti* rPourqnoi non aprèa inuiF Molière aVmtit ben

y
uand

» par malice . raradémarieu Ruse l'a^cia*# d'avnir pillé dans

antiquité aa chanaon du Médecin mniffrr im •

i

Qu*iU atot doux
&a jolia {'louj'loat l rte.

et en produiiit pnur preuve une iradu- linn •{ii'il l'éiait amn*é à en
faire en >er> latins ; an «orplua quand de spiiitncla chan*onniert ae

disputent entre eux, c'rit faüen le cas de déti er que tout Jinitte,
comme c'e*t t'u*age en Franc*', par i/ea chrtmtont.

*«* Il parait que M. Solomé a réniai à parer anx embarras qoi

I

avaient rntralné ta rld'iire momentanée du ^and ilicéire de Bnr-

I

dca«.x . à t'a>de de son cau'innnemenl an* loi aéra remii par nniiéme

^

juaqu’au mois d'avril t^5ü» il pourra dé<ormaia saaorer ^es •nii'-réis

I des a'iifiea. et il y a lien d'eff>êrcr que lea représentation* ne seront

!
plus au'petidue*; c||ec ont reroaunencc le 10 deue moi* par U J rVc:
en ann'ntf jii la reprise dea t/u urnott.

' '»* Datii une ville dr prnviace» la cabale a'était arméc»conire une
|

I débutante, de aifSeis i TBOis nn. Voilà comme on j*»^ nos arr/i(ea

dana le p>y« des nrca; la civil aatieo n'est paa» comoMoo fuit» ay-
'

I

nna>ymede lacivilMé.
j

I
*.* Mme Clara Mar';aer»o, q -e noua a*ona vue à rOpért'Comi-

|

I que, est cnga.;êc à Flimea.

j Oppr<ibre et infam-c ! diraient nos roTantiqnv : tu pnbltc
|

I
j

de La Ilaye ri'avait paa jiiaqn'id entendu dana son entier l'air

délicieux que chante .t/ar.iÿU'nVrau second acte dea Huguenot». Les i

cantalncea, pnnr déeuiser leur impniasance. mutilaient aana bçen
l'aovre de Meverbrerî ...Mlle Callaud Nuiteuil ne a*est pas ten- I

dnecnmp'ice de lece profanation ; elle a rétabli le rrjrte anciV et
I

elle en a été recompenaée par une double salve d’applaudia>emcota. 1

*,* Bordeaux voitacaenvironaaepciiplerdethéiirearjriramuroa,
qui, moinatiinidea on moiiia rouiinieraque ceux de Botro banlieue» I

ao 4 onaavrent en partie au genre lyrique-

j

*.* Val.;aticr» Mme Roule et Mme Pradber UMurent la vogue à

l'opéra du tliràirc de Toulouse.

Mrne Sabine Hcinrfeiier vient d'obtenir à Anvers un éclatant

succéadans la iVornia. U't de aea jugea a'écria à la fois aur la beauté

de aa lail e» de «a (îgure e* pre**i*e , fur ann double talent de ranta»

trice et de togédienne; elle doi*» dit-on, l'Iiivrr prochain, faire par*

I

t<e de b troupe de oolre lliéàtrv l'alien du l'aria. £lb a tin« maor

qui «lent de a'ewayer dam le rdle d‘ JgathedPrexschuit, maiaqtai

parait avoir besoin Je travailler encore l>eau*oup pour employer ha-

bileiuenl une fort belle voix ; leoira deux {nut partie d« la troupe

al enisnJe d‘Aix-la-Cha|i> Ih'. qui était venue encore donner quel-

ques repré>eu<aiiona i Anveri.Le critique qne nous avens déjà cité

établit a re propos une rurt* ave coinparsia'xn entre les appolntr-

menia de eclte troupe alhman-<e. st iciix d« b lro*'pe ftançaise

fixée pour un an à Anvers: à Aix-la-(diap> Ile» dit-il, le premier ténor

allemand a 558 fr par mots; M. Dainnirau en a chei ii<-oa 20(k> ;

le deuxième ténor a 200 fr. par rrwia, noua en donnons lOi'O à

Paulin; la première chaiiieuae atleiiMnd" n'a qit* ^00 fr. par mois;

Mlle Flécheiix en a «hex noua 4. 500'!!! lea autres cmp'ois aont

payéa dana le* mêmes pru|iortiou* , Irschoriatcs allemands ont du

Su a 70 fr.; ebrx non* iU ont de 00 à 475 fr par mois : que con-

clure de ce contraste ? que 1rs Français ont p!us de talent? noo;
maii qu'lia ont l'e-prii de >e mieux faire payer. Après tout» eVat le

cas de rappeler kl ce mut d’un oHiricr étranger, qui . comparant
U mmlkite de >a paye a>e« U solde beaucoup phit élevée dea of-

ficiera français, diaa>tà l'un deux ; a Voua voua b*tiex pour Pargent»

et noua pour la gloire. C'eat tout aimjde , r* partit le Français ;

cliarun ac bat p«»ur avoir te qui lui manque, a

*„• Mardi Si'ijuiii. M. A. Bohrer, donnera un grand «oneert» au

foyer de b salle Vruudour. voici le progamme :

t* Grand quininin de Beethoven» en ut majeur» exéciié par

MM. Bolirer. Tilmsnt frères, IJihan et Pbeet. 2* Air tltoU-
mewf» de Nk'leimryer» chanté par M. Iluner. S* Fantaisie pour

piano, aur la iVn ma

.

par Thalberg. et exécu'ée par Ht e Sopliie

B 'hrer â^.ée de 9 an*, à* Air chanté par Mlle Méqiiillet. 5* iloo

rtfymtn tie la Mort, cb-até par Mie BoiJin et M. Hai»cr.

t* Âtr de la Sofunurnhute, de Bcllini , varié pour violon et exécuté

par M. Rnhrrr. 7« Roman<ea cbsnirea |iar M-le Héqaillet.

8' Grande* vanaimn* sur // O'^^dau*. de Mrycrbccr, exécuté par

Mi e Sop*iie Kohn-r. Prix <t*'ntr.e, 8 francs.

rt'UJii PaB païuFP n oow.

ÉoooâBO VoLPP. Op. 7 rluy caprioea. S a

— Op. 9. cinq valses brillaotea. 5 a

Op. 10. deux fiocturnei. 6 a

— Op. 1 1 ,
trois romsnces. 0 a

^ Op. 12, cinq msxurias. 6 a

rOVUn fAA B. tBTTU.

LtsTx. F. Grand galop chromatique. 7 50

<!iiou.rr. Op. 55. Lutaiaie aur Parlaiu ^ *

Cxiaai 3 fantaiuoa sur Lucb di Lammermoor» n.

tbaque. 7 ..0

MKssxMAKr.B. Album de Maainl, n. 1 et t» chaque. 0 a

riBLti rai tbocpuas.

CuuRi. S rondos caractéruUqar*, sur le Donioo Noir» n. 4 »

2 3. cha>|ue. 5 •

M Faniaisie sur le Domino Noir à 4 mains. 9 a

Dobhi-kb. Op. 4 6» diveniaaemcni aur le Lheval de Brotne 6 a

Mt'SsBO. 3 quadrilles du l>>.m no Nuir. Chaque 4 50
— l»fl Viilageoi*» quadrille. 4 50

AetBS. Le Domine ^otr , arrangé pour denx vioImii, den
tivruiaona. n. 4 et 2. ckaqitO. 7 50

MM. lc< A bounés recevront avec le présent numéro :

DoeLBEA» Êiiitaiaie sur des motifs de Rohvrt-te-Diahle.

Il Si^ra joint au prochain numéro : Fac simlle de i'é*

criture de / oh cents musiciens les plus célèbres» cl tin

point d'orj'uc iiicdit de Beethoven » composé pour un

concerto de piano.

U Dit'ecteur, .MAURICE SCHLESINGER.

IflBprimerir de A. ÉVERAT et Corup.» t8, rue dn Cadran.
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chanta dans huit concerts, ce qui est quelque cho*e

H

d’iiiouï chez nous. Depuis Mlle Sontaf^, aucune canla->ul.

Cornspondonce particulière.

ÉTAT DE I.A MUSIQUE A BERLIK.

Suite et riii.

Berlin, le SU mai 1858.

Une apparition fort agréable pour nous fut celle

d'une jeune cantatrice moitié de Paris, moitié de Lon-
dres, miss Clara Novello, qu'oii dit élève de voire di-

gne Chormi. Pour tmlocal qui ne serait pasirop grand,

elle possède une voix cminoinmcnt douce et argentine,

et toute sa p« rsonne respire quelque chose de si natu-

rel, si naïf, si éloigné de Tapprél de la plupart des au-

tres canUU ices
,
qui; ces d< nx qualités lui ont gagné à

un haut degic la faveur du public; ce n'est pas qu'eu

talent el en nicLiiodc elle égale nos cantatrices indi-

gènes, car Mlle I.œwc, par ragillté et l'élégance de
son exécution, Mlle de l'assmanii dans le chant hé-
roïque et sentimental, lui sont fort supérieures. Mais
miss Novcllo est une naïve et ravissante enfant, qui

a reçu tout juste assez d’instruction et d’éducation

pour SC défaire des rudesses anguleuses de la nature,

tout en conserv ant son sens exquis cl sa «iniplicilé pri-

mitive; c’est pourquoi chacun s’enthousiasma pour
elle

,
et le monde élégant de la cour ne pouvait suitout

IC lasser de l’cutcndrc. £n moins de trois semaines elle

Irice n’avait eu un scmbl.'ibic succès; mais tout en ap-tvR

précianl beaucoup le charme de niiss Novello, nous
devons au souvenir de Mlle Somag de faiixi remar-
quer que ses succès à elle étaient fondes sur une étude
et un an prodigieux

,
alliés à un attrait de dons tialu-

;

rels bien plus remarquables encore. Pourtant miss No-
vcllo est tout à fait distinguée dans un genre spécial de
chant, dans rcxccuttoti des ain de llaendel. Si c'est à

son tnailre Choron qu’elle doit ce talent, ce maître a

grandement mérité de llaendel, car il a montré à celle

clëve comment, par la délicatesse et le charme de l'exé-

cution, on peut, dans le fait, couvrir ces formes vieil-

lies et un peu ra:des d’un léger vêtement de grâce et

de charme. On arrive ainsi à leur rendre la fraichnur

delà jeunesse; et ces morceaux, plein d'une noble sève

et d’unt! grandeur immuable, produisent encore de
nos joui*! CCI effet que les coti i inporains de Haendel
nous repix'srntcnt comme merveilleux. £n effet, je ne
pourrais croire, si je ne l’avais vu, que le public élégant
.1*...... ...II.. .!« ...... I ....1 1:.. ...a... vad’une salle de concert moderne, public ébloui par l'é-

clat de mille lumières et des toilettes, public |jarfuinéei

bien ganté, public qui n'espère qu'en nussini et en Bel-

lini, pût être liaiisporlé d’admiration, et qu'il applau-

dît à tout rompre un air de llaendel , dont I annonce
n'cxcilc d’ordinaire qu'une méfiante répugnance. Aus-
sitôt après la première apparition de cetic cantatrice

au théâtre, ou clic ne se fit entendre ptiurlaiit que
comme chanteuse de concert et non comme actrice,

elle avait déjà recruté sou bataillon sacré d’enlbou-
siasles; ce bataillon fut dès ce moment toujours el par-

tout en avant; il assiégea la salle de concerts, comme un
peuple affamé fait d’une boutique de boulanger. Bran-
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. 1

dissant son billet à la main comme une épée, chaque
champion chargea à Touverlurc des portes, et occupa,

guidé par un coup d’œil sùr, toutes les hauteurs et les 1

fortes positions, d'uii l’on pouvait faire jouer avec le

n\us d'effet rariiUerie tonnante des applaudissements.
!

cantatrice se montrait-elle, même de pt*oBl
;
te com-

[

mandement de feu! retentissait, et la batterie des cia-
|

queurs jouait avec le vacarme d’une masse de fusées à !

la congrëve. Le public, conduit avec tant d'habileté, 1

et très-docile de sa nature, suivait l’avant-garde, cl <

c'est ainsi qu’à chaque concert on tira plusieurs salves

tonnantes en l’honneur de la jeune miss. Chacun veut
|

assister à de pareils triomphes de l'art. Votre corres-

pondant, monsieur le Rédacteur, sc Ht bravement jour

dans une bagarre
,
plus serrée que celle du pont de la

Bérésina; cl il lui fallut néanmoins s’arrêter deux fois

à raïuichambrc, au milieu d'une foule de faibles dames
qui roposaieiil (comme sur le champ de balailic) sur le

sol ou les marches de l’escalier (car on manquait de
sièges), ou qui, désespérées, restaient debout dans la

mêlée.

Vous counaisser. assez le monde, monsieur le Rédac-
teur, pour savoir qu’au milieu de semblables cir-

constances, justement tout comme après les grandes
batailles et les vicloii'cs, il sc déclare une fièvre perni-

cieuse qui attaque de préférence les charmantes ar-

tistes. Celte maladie a le plus d’analogie avec la fièvre

uiinc, à cause de la couleur qu’elle amène à sa suite.

Les méchants ou les sots prétendent que c’est l’envie

qui produit cette teinte
;
mais c'est là certainement de

la calomnie pure! Pourtant on ne saui-ait nier que pen-
dant plusieurs semaines nos cantatrices parurent sin-

gulièrement jaunâtres; surtout après chacun de ces con-
certs si remplis de miss Novcllu, le mal fil de grands
ravages daus leurs rangs. Du reste, il n'en est, par
bonheur, mort aucune, et l*on espérait qu\*)près le dé-
part de la jeune artiste pour Dresde, Pr.igue, Vienne,
et enfin pour Tltalic, le danger serait passé.

Au milieu de ces triomphes à la Novello, survint un
autre événement, le dernier dont je veuille vous entre-

tenir dans cette lettre, ce fut le concert des amateurs.

Ll*s rigueurs de l’hiver avaient amené aussi, comme
partout ailleurs, une grande misère parmi les classes

pauvres
;
le bois élaitsuriout ccqui manquait. On cher-

cha à recueillir dos cotisations pour cct objet; on fit

des collectes, des lotciics, des ventes do travaux de
dames

,
etc. Alors les exécutants les plus remarquables

parmi les amateurs de notre ville sc réunirent pour
donner un concert. A leur tête sc trouve une jeune
cantatrice, Mme. D..., née deSch 1, qui jouirait ccr-

taincmcDl aujourd’hui d’une réputation européenne si

clic n’eûl quitté trop tôt le tliédlre; c’est en même
temps l’une de nos dames les plus belles, et sa voix est

d’ailleurs du métal le pluspurelte plus sonore. Acette
coryphée s'oii adjoignireiil d’autres. Mme C...., épouse
d'un de nos compositeurs de licder les plus réputés,

dont j’ai parlé plusieurs fois, cantatrice qui possède
aussi un bel organe et une méthode très-exercée; un
jeune médecin, M.W de Trieste, qui a développé
à la manière italienne sa belle voix de ténor, au point
qu’il peut chanter sans peur un duo avec Miss No-
vcllo(l), ce qu'il fit avec tant d’expression

,
que les

commérages faisaient déjà des chanteurs deux fiauecs
;

ensuite un jeune diplomate russe, le comte i'....; ma-
dame H

,
habile pianiste, sœur du célèbre Mendel-

({) Ce fat U Mole caoutrico de profeetian qui caMourut « celte

bonne œinre.

sohn-Bartholdy, et encore quelques autres, surtout un

chœur parfait, entièrement composé d’amateurs.

La pensée dcceconccrt avait à peine surgi, qu'Érin-

nys agitait déjà ses serpents cl empoisonnait par la

pomme de discorde la douce idée de la bienfaisance.

Toutes celles de nos belles dames qui s’étaient mises

une fois dans leur vie au piano dans un salon pour y
chanter un petit lieefou une cavaline de Bellini, se

crurent appelées à concourir, non pas seulement dans

la masse, mais pour le cliant des solos. Une dame du
monde diplomatique, qui doit posséder un grand ta-

lent, ne voulut pas chanter avec Mme D...., parce que

<^lle-ci était encore au ihéAlrc il y a quelques années.

Il paraît néanmoins qu’eu celle occurrence
,

la rivalité

d’artiste fut beaucoup plus en jeu que l’étiquette du
rang. La jeune et belle épouse d'un riche pariiculicr

aurait offert, indépcndummciU de sa contribution en

voix, de payer 100 frédérics d'or (2,000 francs) en sus,

si l’on voulait lui confier un solo. Bref, la geiil iiritablc

des belles dames jetait feu cl flamme, et l’infortuné

directeur du concert croyait s’être fourré dans un guê-

pier toutes les fois qu’il voulait ordonner une disposi-

tion quelconque. Au surplus, notre intention est de je*

ter un voile sur ce qui pi*écédt le concert, d’autant plus

qu’on n’en a rien appris que d’une manière fort inexacte

sans doute, et avec des commentaires qui ont tout défi-

guré. Un correspondant musical ne doit parler que de

ce qui s’est passé en public; ce fut du reste un événe-

ment si brillant, musicalement parlant, qu’il en doit

être fier pour sa ville natale. Londres est six fois plus

grand que Berlin, mais d'après tout ce que je sais de

rélai de la musique dans les sociétés particulières, Lon-
dres n’aurait pu organiser un concert de ce genre qui

put nous offrir le sixième de la valeur artistique que
Berlin put fournir cotte fois. L’exécution fut, à peu
d’exceptions près, si bonne, qu’elle pouvait se classer

non-sculemcnl sur la même ligne que celle de nos meil-

leurs artistes, mais qu’on pouvait même, sous plus d'un

rapport, lui donner la prëféreuce. La preuve de la su-

périorité que nos dames amateurs sentaient en elles sc

trouve dans celte circonstance qu’elles in vitèrenlà chan-

ter avec elles miss Novello, la cantatrice à la mode,
qui, pour le moment, éclipsait tout le reste; et erpen-

aant clic ne prit dans ce concert qu'uiic position spé-

ciale et non doiuinaole. Le résiilut en dehors du con-

cert, le résultat véritable, ne fut pas moins brillant. On
avait doublé les prix. Le but justifierait tout cela, mais'

c’eût été risquer beaucoup si tesdonneui's du concert

n’avaient pu offrir que du médiocre ou de l’insigni-

fiant. Mais ils avaient la confiance de leurinérilc et s’é-

taient estimés à leur juste valeur; aussi le public s'y

porta-t-il en masse; le roi et toute la cour y assistaient;

la salle était remplie d’une foule serrée et élégante.

On commença par ne pas vouloir applaudir tout haut,

car lia sctiliiucul délicat des convenances faisait consi-

dérer le tout comme un plaisir de salon où les témoi-

gnages éclatants de satisfiiction sont aussi peu à leur

place que ceux dubUme; mais au bout de quelques mi-

nutes, le plaisir, et l’on peut même dire l’enthousiasme

qu’cxciU la belle exécution de plusieurs morceaux,

vainquit ces scrupules, cl l’on applaudit à tout rompre.

Ce fut là, sans contredit, l'évéïiemeut le plus bril-

lant, le plusà pari, survenu dans tout notre hiver musical;

il serait difficile qu’il fût survenu par un plus rcmar-

I
quabic; d’ailleurs la belle saison va mettre fin à l’eii-

siancc publique de la musique. Je clos donc la série de

I

mes bulletins d’hiver, et m’occuperai dans les suivanu

I
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de ce qne notre (itnatiou musicale offre de général et

de durable.

Post-Scriptum, Hfa lettre a été retardée par tant do

circoosuncet de diverse nature, que j’y dois ajouter un

supplément.^ iO avril a ca lieu la représentation d*un opéra

nouveau pour nous, fa Ftancde du Fauconnier, de

MarKbner, dont le poème était imité d’une Nouvelle

de Spindier. On aurait laissé passer six ans avant de

faire profiter notre üiéiire de cette musique! I.e tout

a obtenu un succès d’estime; quelques morceaux isolés

provoquèrent d’éclaUnls applaudissements. Le poème
est dans celte production complexe la seule cause de
défaveur; mais quand la musique, qui est partout bonne
et souvent excellente , aura pris possession entière des

oreilles du public, cet opéra sera vu avec autant de
plaisir ches nous qu'en beaucoup d’autres parties de

rAllemagnc.
Nous avons encore été richement gratifiés de con-

certs. Les grands désastres causés pur les inondations

de rOder et de TKlbe en ont été l’occasion. La Société

phUharmonique

,

la première, a donné dans la salle de

l’Académie ae chant un concert que les beaux chœurs
formés d’amateurs, le chant de dcuxjcnnes artistes,

Mlles Siich et Scbullz
,
et le jeu exemplaire de Kies le

violoniste et de Taubert le pianiste, ont rendu l'un

des meilleurs de l'année. La recette a etc fort abon-

dante. La même semaine nousa donné aussi une repré-

sentation théâtrale, représentation mêlée d'opéra, de

ballet et de drame
,
puis un conrerl du matin avec

séance de déclamation parles arlistesdu Théâtre-Royal,

excellents sous tous les rapports. Ces trois séances ont

produit environ 3,500 rcicusüialers (13,000 fi'ancs.)

Enfin la Semaine-Sainte nousa valu la ^^ortde Jé-

sus, de Graun(ia composition de musique religieuse la

plus populaire dans rAlIcmagnc septentrionale). Veuil-

les accepter avec indulgence ce pOit-scriptum picssé,

qui l'essemble un peu à un catalogue, mais qui était né-

cessaire comme complément de mon bulletin hiver-

oal. L. KELLsraa.

CONCEUr.
9* reSTIVAL ou i\OlU>, a LILLB. — HtlSIClR SACRÉS.

Si nous ne coni»idérions le congrès musical qui vient

d’avoir lieu dans notre ville que comme un de ces nom-
breux événements qui n’ont ni retentissement, ni signi-

fication , ni portée
;

si le l'estival ii’étail qu’une de ces

solriinités éphémères qu’un méjue jour voit naître et

mourir , nous ne cheiclierions pas a imposer silence it

11011*6 eolhousiasnie
;
le rôle que nous aurions â remplir

serait facile. Mais il y a pour nous, dans le Festival,

quelque chose de plusquVne immense solennité mu-
sicale. 11 y a une question d'avenir pour notre ville qui

j

vient de recevoir le baptême des arts. En réunissant

I

dans une salle aux pro}>ortions gigantesques un audi-
I toii e.de cinq mille personnes, que huit cents exécutants

i ont initiées aux suhiiiiies créations di*s Chcrubini, des

Mozart, des Beethoven, des Berlioz. Lille n’a accom-
pli, il faut bien le dire, que la moitié de la mission

qu’elle s’était imposée. Ce n’est pas seulement une
I pensée d’atuour-propre qui a inspiré ce congrès musi-

;
cal

;
s’il en était ainsi

;
si lu commission du Festival

I
n’avait voulu qu’oxciler radmiratioii et provoquer
l’cntiiousiasmc , elle pounaii dire avec un noble or-

gueil à toutes les villes de la France: son but serait

j

atteint: Ce que j'ai fait
,
c’est à vous de le faire; imitez

mon exemple, moi je vais me reposer sur les lauriers

de mon Festival. »

Non
,

il ne saurait en être ainsi
;
non, après nous être

élevés SI haut , nous ne saurions consentir k descendre :

cette belle position artistique que nous nous sommes
fiiilc, il faut la conserver et la conserver à tout prix.

Nous ne devons pas vouloirquc notre Festival ne laisse

S
ue des souvenirs. Cet immense événement musical

oit produire les plus heureux résultats : pour cela que
fiiut-il faire ? Avant de lépondrc à cette question

,
nous

«lions dire notre pensée sur l'exécution de ces deux
immenses concerts. Les réflexions qui précèdent sont

Ik pour expliquer quelques ol>servaiion$ de détail qui

auraient pu paraître minutieuses si nous n’avions pas

fixé d’avance le point de vue où nous nous sommes
placés pour apprécier la portée de ce mémorable évé-

nement, qui, nous le réjiétons, doit renfermer pour
Lille une question d’avethr. Et d'abord soyons les

inlei'pi'èies de notre cité , en payant un juste tribut de
reconnaissance k ceux de nos concitoyens qui ont bien

voulu accepter le lourd fardeau du commissariat. Ils

avaient « lutter contre de nombreuses difficultés: ces

difficultés il les ont vaincues , et nous devons applaudir

k tniil ce qu’il y a eu de prévisions dans les prÀrntilions

prises
,
à tout ce qu’il y a eu de calme et d ordre dans

cet immenses auditoire. Le problème le plus difficile

k résoudre était peut-être celui de l'organisation ma-
térielle de ce congrès musical. Ce problème, la com-
mission l'a résolu avec bonheur. Passons maintenant k

l’exécution, et félicitons d’abord la commission du choix

qu’elle R fait de la S^’mp/tonie en ut mineur, de Bee-

thoven. Nous n'avons pas la prétention d’analyser ce

chef-d’œuvre d’unité, d'une forme si savante et en

I

même temps si originale; cette admirable création rc-
' vêle dans toute sa puissance cctlo sublime ^ciliiéavcc

laquelle Beethoven traite une idée, quelque insigni-

fiante qu'elle paraisse d’abord. Cette idée que vous
croiriez destinée k passer inaperçue, le compositeur

l’en empare, il l’entoure de tant de prestiges, il la re-

produit si heureusement, il varie avec tant de science,

ses accompagnements
,
que cette idée grandit, se déve-

i

loppe
,
vous étreint , et ne laisse place dans votre âme '

que pour l’admiration.

Connaissez-vous
, comme composition musicale ,

quelque chose de plus piquant que l’enchalncmi nt du
scherzo avec le final? Avez-vous entendu quelque
chose de plus saisissant que la rentrée des instniments

de cuivre par un crescendo au mouvement de mar-
che en Ut majeur? CcUc partie de la symphonie est

celle qui a été exécutée avec le plus d'cnlratncmenl et

d’ensemble; c’est aussi celle qui a été le mieux com-
prise. Les deux autres parties renferment trop de
nuances délicates pour être appréciées par les masses ,

et pour être rendues avec l’ensemble nécessaire par im
orchestre aussi nombreux. Pendant rexéculion de

celte symphonie, au moment où l’orcheflre nous je-

tait CCS mille modulations par Icsquellrs Beethoven ra-

mène les quatre notes qui mriiient l'idée principale du
premier morceau, les clairons des cuirassiers station-

nés sur la place ont eu la malencontreuse idee de
sonner une fanfsrc. Je vous laisse k juger de l’indigii.i-

lion des nombreux admiraleui'S de Beethoven. lieu-

reusement on a imposé silence aux clairons et cet in-

cident n’a pas eu de suites. Les dt-riiiers accords de la

symphonie de Beethoven se sont fait entendre. Le pu-
blic est là ailiMitif, impatient de juger l’effet que uoit

produire ce chœur aux trois cents voix. \J.4ve rrrr/m,

ce chantai simple, si touchant, qu'on le croirait inspiré
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par Dieu , cl destine à être chanté par les anges , V

verum commence. Il est impossible de décrire relTct

f

troduil par celle sublime composition
,
écoutée dans

c plus religieux silence et exécutée avec une justesse

cl un ensemoie irréprochables. Ernst parait, les accla-

mations enthousiastes qui raccueiMent doivent lui

prouver que son admirable talent lui a conquis parmi
nous son droit de bourgeoisie. Pour ceux qui sentent

battre dans leur poitrine un emur d'nrliste, Ernst n'eat

plus uu étranger, c*esl un frère, un ami. Aussi, dès

que la voix puissante de son violon a retenti dans cette

immense salle, ces cinq mille spectateurs se sont tus

comme un seul homme. Puis des tonnerres d'applau-

dissements ont éclaté dans la salle, plusieurs fois l'ar-

tiste a été interrompu par les acclamations de cette

foule eutliousiastc, et longtemps après quM iionsavail

jeté les dernières notes de sa brillante fantaisie, les

applaudissements retentissaient encore. Ce que nous
admirons le plus dans Ernst , et les Lonnaissrui*s seront

sans doute de notre avis, ce n'est pas ce doigté brillant

cette prodigieuse facilité avec laquelle il suiniontc

les difhcullés qu’il semble multiplier à plaUir : ce

qui caractérise surtout son talent, ce qui lui assigne

une place spéciale parmi les plus célèbres violonistes

de notre époque , c’est la pui'cté et l’expression de son

chant; c’est cette puissance sympathique à iaquelic il

suffit
,
pour se manifester, d’une simple pensée musi-

cale, pourvu que celte pensée vienne de l'âme. Si

messieurs commissaires du l'estival oui à se félici-

ter de l’heureuse idée qu’ils ont eue d’appeler Kriist à

contribuer au succès de notn* Festival, Ernst doit s’ap-

pl.iuiiir mainlciianl d'avoir répondu à leur appel.

C'est qu’ils lui ont offert l'occasion si précieuse pour
un artiste de faire sanctionner sa ré|>utalion par un au-

ditoire de cinq mille personnes. C’est que Ernst, s’il

lui arrivait jamais de douter de lui
,

pouri-ait désor-

mais $c i*appelcr avec orgueil qu’à Lille il s’est trouve

dix mille mains qui runt applaudi avec enthousiasme.

Le â5 et le 51Ü juin feront époque dans 1a vie de cet

artiste.

L 'Oratorio du Christ au Mont des Olives a paru gé-

néralement trop long. Le chant de l’archange est peut-

être un peu style d’opéra-comtque. Cet oratorio ren-

ferme cepriidanl des rooi'ceaux du premier ordre,

parmi lesquels nous avons remarqué U niarclie en ut

majeur et le morceau fugué. La voix d’Alexis Dupont,
celle belle voix qui scnil)le faite pour la musique sa-

crée, a produit dans ccitr immense salle un admirable

effet. Le Credo de Ciicrubnii , celte composition si

large, si sévère, si imposante, a été chaiiio avec une
verve, un ensemble an- dessus de tout éloge; aussi a-t-il

été accueilli par deux s.^lves d’applaudissements. Nous
qui avons entendu ce Credo chanté par les artistes réu-

nis du Grand-Opéra, de l'Opéra-Comique et des lia-

liens, nous pouvons dire qu'à Paris mênie il n’a pas été

rendu avec plus de précision. Au moment où made-
moiselle Dlicnniii a paru, des applaudissements outre-

tenli daii<» tonte la salle. Il y avait dans ces applaudis-

sements plus qu’un hommage rendu à la voix si vi-

brante, si passionnée de notre compatriote, c'éiail un

sentiment d’orgiicii qui faisait battre toutes ces mains.

C'est que iioiih devons être Bersdes succès obtenus par

cette jeune artiste , cl du Iirillant avenir qui lui eslpro-

I

mis. Elcepenüanl.dfaiil bien ledire, loi squ'cllca choisi

i Y -ive Maiia, Mlle Dhcnnin ne nous paraît pas avoir

I
été bien cotneilléc. Ce morceau, qu’elle a diantc du

I reste avec beaucoup d'âme, n’éuit pas en harmonie

avec l’immensité de U salle. U fallait tout le laleot et

toute la puissance de 1a voix de Geraldi
,
pour que le

public applaudît le morceau qu’ilavaitchoisi.L’Onrgc

ne peut produire de l'effet que dans un salon. Et puis,

pourquoi n'a-t-oii pas impilnyaMement banni lepiano

de cette solennité? Nous avons de la peine à compren-
dre que pour cert^iins morceaux on ait préféré ccl in-

sirimiciit à l’excellent orches're qu’on avait sous la

main. Francliommc a clé accueilli par de nombreux
applaudissements. Nous avons retrouvé en lui celte pu-
reté de goût, celte perfretion irréprochable qui lui ont

valu la réputation dont il jouit. Ce cbarmant soloctait

suivi du sublime trio de la Création d'Haydn, qui a été

ndmirablement chanté par Mlles Janssens, Diienoin et

M. Geraldi. Nous avons bâte d'arriverau morceau ca-

f

iilal de la séance, au foudroyant iMcr^mosa de Bcr-

loz. Ici il faut renoncer à peindre l’cffi l produit par

cette gigantesque composition. Ce qui nous a surtout

frappé (ians ce morceau, c’c^l la nouveauté des idées et

la hardiesse de rot‘cbe>U'aliaii. l'ii pasuge admii'able,

c’est cette plirasi* en ut majeur siccoinpagnce par les

basses qui pmirsiiivi-nl toujours la belle idée du Pie
JesUy tandis que b-s ténors exécutent le chant. Mais eu

n'il y a du lerrifiaiil dans ce morceau, c’eu la rentrée

es trois orchestres. Il v a là latil de hardiesse, tant

d’inattendu, qu'nn est frappé de stupeur.

Celle composition si dimcilc, qu’on avait longtemps
doute de la possibilité de l’exécuter au Festival, a été

admirablement rendue. Désormais quelles que soient

les difficultés dont sera hérissée une œuvre musicale,

notre orclicslre pourra les aborder hardiment ci ré-

pondre que le mol impossible n’csl pas français. C’est

en vain que nous nous étions promis de renfermer

tout ce que nous avions à dire dans le cadre d'un ar-

ticle. Ce compte-rendu, que nous avons résuméaulant
qu'il a été en nous, nous a cependant entraîné plus loin

c|ue nous ne pensions. 11 nous reste encore à parler de
inexécution du second concert; nous avons aussi à ré-

pondre à cette question que nous nous sommes posée

en commençant ccl article : que faut-il faire pour que
le Festival ne soit pas un événement sans portée , cl

pour que notre ville conserve cette hrillunie position

artistique qu’elle vient de se faire? Ccitcqueslion nous

paraît trop importante pour ne pas l’examiner avec

toute l'attention qu'elle doit nous commander. Aussi

bien nous ne voulons pas fatiguer l’alteuûon de nos lec-

teurs. A demain donc.

Mais il nous reste encore aujourd’hui un devoir à

remplir. Nous devons être auprès de M. Bénard l’in-

terprète des artistes et des aniateui*s qui composaient

le Festival
;
nous devons dire de leur part à notre jeune

et habile chef d’orchestre ; « C’est, en grande partie
,

à vosialcnls.à votre persévérance que nous devons le

succès de notre imposante solennité musicale. » Ce ne

sont pas les exécutants seuls qui ont la conscience de

celte vérité: nous l'avons entendue proclamer dans la

salle par toutes les bouches. De tous cètés, nii disait ;

« liabenech, cet appréciateur si difficile, ce juge si

sévère, n’a ;>as fait changer un seul des inoovemenU
indiqués par Bénard. • Ce fait est le plus bel éloge

qu’on puisse faire de notre chefd’orchestre. Maintenant

ue les siilfrages d'ilabenrck cl les .'ipplaudissenicnls

fS noiitbrrtix étranj'ers qui se pressatrni dans notre

vaste salle ont justifié et consacré l’opinion que nous

avons fnrinulét^ dès longtemps sur le compte de Bé-

nard, nous croyons que tout ii’cst pas dit pour notre

habile chef d’orchestre. Le Festival lui a imposé une

mission qu’il saura sans doute comprendre, cl dont nos

artistes cl nos amateurs s’empresseront de seconder
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rcxccution. Nous développerons ccttc pensée dans un
prochain article.

La seconde journée du Festival était cgalrnient

un concert- monstre ,
tant pour le nombre des in-

strumentistes > des chanteurs cl des clianicuscs, que pour

celui des auditeurs qui était encore plus considérable

que la veille. Après la syniphniiic enfa de Ries, exé-

cutée avec un ensemble qui fît plaisir à Habeneck lui-

même, Mademoiselle d’Hcnnin enleva avec sa voix

si belle et si pure, un air des ytystèi'es d‘ fsis ;

M. Franchomiue appela de vigoureux applaudisse-

ments pour son boler.> sur le violoncelle, et M. Alexis

Dupont obtint non moins de marques de plaisir dej

assistants pour la manicte dont il chanta le ih'parldu

jeune Marin. Puis viiirrnl un quatuor de liiancn et

Fa!iero
,
chanté par mesdemoiselles Jenssens cl d’Hen-

nin, cl MM. A. Dupont Cl Lanza, cl la grande scène
^

et chœur de la bénédiction des poignards, du quatrième
|

acte des ffusuenots

y

où figurèrent 1rs tiiémcs artistes,
1

assistée de M il. Géraldy et Pouilicy. Ce morceau .a ob- I

tenu des applaudissements frénélitiues et cap.ibles de
j

faire crouler une salle construite à la légère et pour
I

trois jours seulement.
j

La seconde partie du concert était encore plus va-
]

riéc. On y remarqua l’ouverture d'Ef^monty par Bre-
|

ihoveii ; une scène de la Seniimniide
,
avec chœur

j un
caprice sur le violon

,
de M. Ernst, qui a eu un suc-

cès d'enthousiasme; un trio d'Anna Bolenaj cl le

grand final de ;l/oïse,scène quatuor cl chœur danslequel

on entendit tous les chanteurs précités, plus M. Reçu

et deux autres amateurs de Lille. Ce final a fait un effet

magique sur cette assistance de cinq mille personnes,

qui n’ont plus fait qu’un seul homme pour applaudir

ccttc musique si belle cl si bien rendue. A la ueinaiide

d’un grand nombre d’amateurs, on termina la séance

par une seconde exécution du LacrymosUy fragnuriit

au Dies irœ do Berlioz. Celle superbe composition a

été exccutce de nouveau avec un ensemble et une force

qui n’existent nulle part que dans un festtval.il ii’y man-
quait que la basilique de Saint-Bavon de Gand ou de

Mtnte-Gudulc de Bruxelles pour lui servir d'écho.

Ccsi un succc-s auquel la solennité de la circonstance

donne un caractère de grandeur d’autaiu plus remar-

quable, que l'auteur n’ayant pus quitté Paris, n'a pris

aucune part aux préparatifs de reiécutiou.

A la fin du concert ,
les commissaires reconuaissant

les bons soins de M. Ilahcncck lui ont décerné, séance

tenante et aux applaudissements de tonte la salle,

une belle médaille d’or, qui doit aller rejoindre la col-

lection de distinctions de ce genre que cet habile maî-

tre possède. On a reconnu publiquement les services

rendus par M. Bénard, clief d’orchestre de Lille, par

Mlle d’ilcnnin et toutes les dames des chœurs, par M.
Pcrriquel

,
de Valenciennes , et par plusieurs aiilics

personnes dont on a remercié le talent cl le zèle.

Tout s*est passé avec ordre et sans accidents. La salie

s’est trouvée suffisamment grande; la chaleur y est

restée constamment supportable , ce qui u'est pas un
petit ovanuge dans une réunion de cinq mille indi-

vidus sous un soleil de fin de juin.

CONCERT DE M. BOIIRER.

— Le concert donne mardi dernier dans le foyer

de la salle Vciiladour, par M. Ant. Bohrer
,
a pleine-

ment justifié le jugement que nous avions porté du ta-

lent vraiment extraordinaire delà petite Sophie, âgée
de ncufaris. Celte enfant s’est fait entendre clans deux
morceaux de la plus grande difficulté et de longue
haleine; ce sont la belle fantaisie de Thalbcrg sur la

Sonna
^
et les variations sur les motifs des Huguenots

de Henri Herz. I.a mémoire comme les doigts de la

petite virtuose ncsc sont pas trouvés un seul instant en
defaut; aussi a-l-t’llc été iiilerronipue, à plusieurs re-

prises, par «les bravos prolongés. Toutefois, il faut dire
que ces acclamations spontanées ont fait sur elle un efféi

[

bien différent «le celui que les applaudissements pro-

I

duisentd’ordiiiairesur les artistes. Ces témoignages de

I

s;ilisfaction l'ont visibleineiitcontrariée
, et lui ont in-

i spire une sorte de cunlrainlc qui a nui parfois , sinon
à la vigueur et à la correction de sou jeu , du moins à
la précision de son exécution . Chai mante innocence
de cet âge, qui ne voit qu’une ititerniplion importune
dans CCS bruyantes inauifestalions que rammir-projuc
des virtuoses se montre si jaloux d’exciter î Puisse-i-
on , tout en piquant réiiiulatioii de la petite Sophie
Bohrer

,
la maintenir dans celle candide ignorance

d’elle-mèmc , et la préserver de l’ivresse des succès î

Aussi souhailoiiwious urdemmeiit
,
dans son intérêt,

qu’on soit plus avare de sou talent
, et qu’on n'émousse

pus les facultés de ceit<* rare organisation
, ce qui arri-

verait iufuiltiblcmenl si l’on se liâtait de les produire
; au grand jour. I.es graccs et les délicatesses du jeu
* d’un enfiini si jeune doivent être jugées de près; elles

î ne peuvent que perdre à être vues à distance; et ceux
qui

,
l'autre jour, ont applaudi la petite Bohrer avec

tant d’enthousiasme, ne soupçonnent pas qu'elle est

sans comparaisou plus ctonnaiiic en particulier qu’en
public.

Il était intéressant de voir M. Chcnibini qui
,
jus-

qu’alora était resté impassible, s’épanouir à l’aspect de
cette enfant, puis lui tendre la main et la presser en-
tre ses bras : la petite virtuose de neuf ans ne savait

pus ce qu'il y avait de significatif et de glorieux dans
cet embrassement d'un illustre compositeur qui lou-
che à S.1 quatre-vingtième année.

' Dans cette séance, M. Bohrer nous a fait admirer à
deux diverses reprises la puissance et le fini de son

I

jeu sur le violon. Entre autres morceaux qui ont pro-

I

duit beaucoup d’effet , nous devons signaler une scène

.
de M. Concone

,
chaulée avec beaucoup d’exprès-

^ sion et de verve dramatique, par Mlle Méi{uillct.

j

Celle scène, fort remaivjuablc
,

révèle dans M. Con-

I

cône un talent mâle autant que gracieux et nourri d'é-

tudes sérieuses. Une autre scène deM. Coict
,
l’auteur

de la Panhurmonie musicale , a été également fort ajv
plaiidie

,
grâce à M. Hunerel à Mlle Bodin, qui l’ont

exécutée avec chaleur. Nous ne voulons pas faire en-
tendre par là que cet ouvrage soit sans mérite

;
mais

il ne doit tenir qu’un rang secondaire parmi les pro-
ductions de M. Colet, qui est mi homme de science et

d’imagination.

J. d'O

CORRESPONDANCE.

Londrci, ce 25 join 1 83$.

DepuU ma dernière k-tli*e, rien de nouveau dans
Londres qui soit digne de. fixer i’ailcnlioii musicale;
pas seulement un petit canon, la moindre ariclle, et,

malgré le couronnement de la reine, il n’est pas plus
question de cantate que de Marlborough, dont les Au*
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on perdu la znémoU'e. En revanche, on parle

beaucoup du duel de M. Gérard de Melcy (mari de
Mlle Grisi) avec lord Castlereagli , et de la leçon que
ce dernier a reçue, au moyen d'une tout petite balle

ui lui a fracassé rav'anl-bras
,
pour lui apprendre sans

oute à respecter Vharmonie itaUenne^ et surtout pour
le dégoûter h l’avenir de sa mauic de troubler le mé-
nage des cautatrices.

Ce qu’il y a de pire daus toute cette histoire, dont
nous pouvons parler, puisqu’elle se ralluclic à celle de
la musique, c’est que Ion rit du malheur de ce pauvre
lord

, et Jeunes mariés comme les vieux trouvent

charmant que M. de Melcy ait puni l’impudence de
l’un de CCS fats de coulisses qui, parce qu’ils ont des

rooms dorésdes genouxà la tête, deslivrées argentées,

CS carrosses ,
des dievaux magnifiques et de l’or à foi-

sou, SC croient autorisés à insulter une artiste, et obli-

ges de fouler aux pieds toutes les convenances.

Mais laissons là lord Caslclrcagh avec son inslrurocol

funeste, que nous lui cotiscillons de nieltrc en pendant
avec le trop célèbre rasoir de son oncle, qui s’csl coupé
la gorge après le traité de Vienne, et lichous de par-

ler musique, si c’est possible.

Laporte, directeur de rOpéra-llalien, qui voit bien

que depuis Louis XVI les impromptus ne sont plus de
saison pour les ûouruuucjncnls, a iuiagiué une grande
soirée a son bénéfice. — Vite, des affiches énormes....

enfin tout le tapage nécessaire pour éveiller l'aUeution

de. la masse d’Anglais et d’étrangers qui, malgré le mau-
vais temps, abondcui ici. Lc:2l juiu fut fixé, et à sept

heures les portes de Queen s- TUeairc f*
ébranlèrent

pour le compte particulier de Vimpresario. Une foule

immense et avide de pUisir sc précipita dans les coiTi-

dorsj chacun voulait arriver le premier pour voir les

Nozze di /'igOA>, et coiiluinplcr la reine, qui, selon

certains bruits jetés à propos, devait honorer la fétc.

Malheureusement les curieux fureut désappointés:
Victoria avait fait defaut; elle ii’aimc point, uil-oa, la

musique de Mozart, à laquelle ellcU'ouvc un caractère

trop sévère; la jolie souvcraiuc d’Angleterre préféré

Rossini, Bellini, Donizeui; qu’cti dire? c'est le goût
d’une reine.

Mais revenons à U foule, arrivée comme une grasse

vague qui ne peut reculer : en un instant l’immcose
parterre est envalû ; c’est un siège, une bataille

;
on se

bouscule, on s’étouffe; plus de trois cents personnes
crient à fendre le cuuir! le luniultc est si grand partout,

que l'ou aurait pu croire que le feu était à la salle. Uoe
jeune femme serai t morte étouffée sa ns l’assisiance d’ un
bras vigoureux qui l’culeva de laméléc,augrand éton-
nement des Anglais : c’est à l’énergie de M. Ileosel,

célèbre peintre de S. M. Je roi de Prusse, qu'elle est ra*

dcvable de la vie. UeurcuscmciU que personne n’est

mort. On parle d'accidents graves, de robes dcclitrées,

de vols. Quant à ceux qui n’ont pu trouver place, et

il s'en est trouve un bien grand nombre, ils onteu l’a-

vantage d’aller respirerTuir sous les galeries deRegent
SirreJ,... ils en avaient bien le droit....

Mozart, du reste, n’a rien perdu; la représcnlatiou

a été superbe! le maestro Costa a parfaitement dirigé

son orchestre. Jamais peut-être Mme Persiani, dans le

rôle de la comtesse, ne dira avec plus de verve : Dos'c

vai. — Grisi, la belle Mme de Melcy, dont le sou-

venir sera si longtemps douloureux à eu pauvrefeltow
de lord Calstlereagh, jouait i9uzonne,‘ c’était le rôle le

mieux distribué; elle était vraie, tandis qu’Alberlazzi

manquait de vivacité, d’enjouement, dans Chérubin.—
I/c duo de 1a comtesse et de Suunne, Sull aria, a été

divinement chanté, ainsi que celui de Suzanne et du
comte (Taraburini) C/vdel per che* Lablache, dans le

rôle de Figaro, a obtenu les bunneui's de la soirée; les

applaudissements qui ont accueilli son Non piuandrai
étaient leltemcul bruyants, que le plafond en paraissait

ébranlé.

Le ballet de Af/mm/a, arrangé pour F. Elsiler, et uu
acte de Lammerrnoor, ont terminé à une heure du ma-
tin celte soirée presque tragique.

Dans le concert du 18 juin, dans lequel, Cinti Damo-
reau , IvanofFsc sont fait entendre, le célèbre Mos*
chelcs a rendu à la|socictc Philharmonique tout l’éclat

de son ancicutie réputation
,
ébranlée dans U dernière

séance du 11 juiu
,
par la manière dont M. Cipriani

Potier l’a dirigée. Nous en parlerons dans notre pro-
chain numéro , ainsi que du courounemeut

,
pour le-

quel
,
quoi que nous en ayons dite» riant , M. Geor-

ges Smart cl M. Knyvelt oui composé deux grandes
choses.

Le concert d* Atari aura lieu définitivement le ôjuil-

Ict; il a marié ses iotérêtsavec ceux de MllcPlaci. Tous
les artistes les plus remarquables figurent dans le pro-
gramme, ol ce concert sera irès-atlrayanl : Lablache y
cbantci*a, ainsi qu’lvaiiofT; Dœhler et Labarres’y fe-

ront également entendre. Je vous en rendrai compte.

A. F. D.

Paris, 25 join 1858.

D’après l’article publié dans voire Gazette sur l’o-

péra de du jeune Adrien Boïeldicu
,
on

pourrait présumer que Boïeldieu a eu une collabora-
tion réelle daus l'ouvrage de suit fils. Il n’eti est rien,

et, plus qu’aucun autre, je puis rétablir la vérité des
faits. Peu de temps après la mort de Boïeldicu

,
sa fa-

mille me fit appeler pour chercher dans ses papiers si

nous ne pourrions pas trouver quelques morceaux qu’il

aurait écrits pour le premier acte de cet opéra, le seul

qu’il ait jamais eu, les deux derniei'S n’ayant été faits

que depuis; sa mon. Nous ne pûmes découvrir que B me-
sures à 5/8, non orchestrées cl destinées à un chœur
de villageois; ce sont celles du premier chœur, avec
accompagnement de tambourin. Toute la pariitioD,

sauf CCS 8 mesures, qui ne sont même pas Ir^-saillaii-

tes, est donc bien cfFeclivcmcnt d'Adrien Boïeldieu

,

cl tout riionneur doit lui en appartenir.

Élève de Boïeldicu
, camarade et ami d’.\dricn, je

crois de mou devoir de rendre Iioinm.'igc à l.i vérité, en
déclarant que, malht'ureusrnienl, Boïeldieu n’avait ab-

solument rien laissé d’inachevé, ni luôtne d'ébauché : la

cruelle maladie qui nous l’a enlevé ne lui laissait aucun
repos dans les dernières année* de sa vie, et il lut au-

rait été impossible de s’occuper plus activement dero-
péra que son (ils a dû mettre en musique après lui.

Recevez l’assurance des sentiniciils disliugaés

de votre affccliouné

,

Adolphe Af)iM (1).

M. Habencck vient d’adresser à notre collaborateur,

M. Berlioz, la lettre suivante, expressive par son la-

conisme même :

(I) Uoe noie tn»cr^ dans tout ka joumtui annonfaii que
M. Adrien Boïeldieu avait entreprit la rootin .ation de la partition

commencée piraon célèbre père; c‘e«t donc uoe erreur involontaire

que iinut ré;>aroni Tn'o-iil' r» par l'iMertioa de cette lettre.
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Lilif*, 25j«jii.

Mon cher mniisifur BerlioK,

Le premier conccrl finit à l’instant, et je ne puis ré-

sister au plaisir de vous apprendre que votre morceau

(1) a produit le plus (jraud effet et qu U a été e&écuié

dans la perfection.

Tout a vous.

NOUVELLES.
V M. Dapoaulwl «at d« rrlovr ilc Ma Lomlrcc On oe

dit pa« s'il pa vaincra U rvpugiMnce de* ehtnteur* iuliea» è éin

MO* U dominaiiaa du dirariotr de t'Opera.

V On neu« promet à TOpéri le délnit du jeaneGoiUre Csrey,

3
ne nou* «voit* »ou*pnin>c d «voir va »'c«i«>er avec li’Keoreatcs

••pétition* Mir le Thnitre-N^titiqiic , et ipii depuis était devenu le

danteur favori do public d'Amsterdam.

Mme Damorcau ne revirndrs que io 17 juillet :
pendant son

absence il avait rté cenvcAu , entre les aateirset Vadminiuraiioa
,

que le rdle d'Angéle du D'umno iVoir »erstt joué par Mlle Rosti

dont la voie est »i fraiche et amiore. Nou« avioni applaudi à celte

dèciiiwa. Il semble qu'elle doive rencontrer quelque* vbsiacles, s'il

en Cswl croire du moins un journal qui meoareles auunrs et l'admi-

nUlrsiioQ de vwir le léle aban donné à tout januis par l’acirire qui

l'a crée , s'il est abordé momentanément par une cantatrice aussi

aimée du public que Mlle Rossi.

Chollet part aujourd'hui pour en congé de sia semaines. Son
absenrr va .uapcudre |r« rrprévrntslioni toujours auivirsdu Perru-

çuitr de la /têi(encf» que la plupart de» théâtres de province s’oc-

cupent déjà do monter.

'«* L’immenK surcés que Duprex obtient à Lyon continue. Le

2f> il a rlianlé pour la prrm-ére foii la Maetie» et il a escUé l'cn>

ih >asia*m« ; et q loi qu'en disent certains petit* journaut iVopffOii-

tion nr^nfiVr pour tout ce qui est beau , dans Vrspérsnee «le se faire

lire . U suixè> Je Duprez eu C0 ‘>-p!etf et ce grand chanteur a etc

applaudi et apprécie également «*an* tous les rdlc« qu'il a Joués.

V L'a ituiniviralion du théétre Venlaiiour vient d'adopter une

merare vraiment libérale, et qui doit Intèreu «r h les futur* succès

tous les amis des si U; liie s. sous la direction de M. Coruetle ,

professeur . chef du ctjani au gymnase mihtsire, ouvert une classe

gratuite (le chant pour Ira élèves des d<a\ sexes. La propagande

raosicaie fait tons les jour* et partout de nouveaux progrès.

' * Un jeune artiste, M. Schiîti. vient de payer bien cher un mo-
ment d'enihontlasnic qui, après la révolotinn de juillet, l'avait porté

i s'enga[;er dans les dragons. Dès qii’ou avait connu sou talent, on
lui avait fait quitter son corps pour le placer dans celui des musi-
ciens; plus lard, et pendant un congé, une place s'offre 'a lui au sein

«lu premier de nos orchestres . celui de l'Opéra. Après de nombreu-
*«as dif.icultès , il obtient SS libération du service militaire, mais à

quel prix F sous la condiiioo de fournir au régiment qu'il abandon-
nait deux morceaux de musique par moi*. Pendant neuf moi* il

ri mplit rel engagement avec une scrupuleuse exacliioiie; la multi-

plicité de ses occupations l'ayant enfin mis en retard , il fut assigné

devant les tribunaux par le major de. ion ancien re.gimeai.

Cet lintnmc assurément sliiie trop la muiique. Les juges ont con-
damne* M. Schitiz s 1 .000 fr. do dummages-intéréts et aux dépens.

C'est beaucoup ponr la bour-e d'un arü»le!

\*Spontini était arrivé le 20 do mois dernier i B’oxelle*; U *e

rendait à Londres pour y rrcueilUr, cumme nous l'avons dit , des

mélodies naiionsh-i de l'AngUterre ,
destinées à uoe partition de

Marie Stuart, qa'îl complue en ce moment, et qu'il composera sans
douta longtemps encore.

*,* La musique pour la solennité de Westminster sera exécutée

par un orchestre de jüO musiciens, dont 150 instrumentistes et

j

270 chanteurs. L'hymne du couronnement a été composée par

I

M. Kngcocit. le plus ancien dis organiste» de S. M.

(I) Ce morceau, rnnime nous l'avons dit plus haut, est le lacry^ !

mnsa de la iiicssc des mont, eiécuièc l'année dernière aux funé-

railles du général Damrémnnt.
La grande partition de cet ou*rag’* paraîtra ioc<t*samment. La

souscription, dont le prix est de 50 fr. ,
sera ouverte juM|u'au 1^'

scpiembre.

V L'n danseur qui b foire de tab-nt était parvene à vaincre le

préjuge nouveau qui iitterdii cfaex non* U daaso aux hommes .

Carry ainé, a d«b •!«, le 28 mai, a Moscou , av«c un double Mccés.

carec «iebut avait lieu daoaun petit ballet de su composition intitulé :

Zèphir et CÂmnur. IxaHosaeien sont encore à 1a mythologie. Üo
sait que ce fut toujours un peuple en arrière de la civiiisstion.

Après troissnnées de lutte, on homme d'espriletd'cspcriearc,

M. t^rmouchc, vient de renoncera b direetbn du théâtre de Stras-

bourg. Nous avions • gotlé les obstacle» qu'oo lui lusclia dès! otigi c.

U aurait du trouver aide et appui dans les aut«irit<^ de la ville; mai»,

par malheur, dans la plupart de nos grande* ville* de province, les

admin sirations municipale* se montrent trop peu convaincues de

I importance qu'elles duiveni attacher s 1a prospérité de l'art et des

sacririces qu'il convient de faire pour l'encourager.

V t^ueiques journaux embouchent b trsvmpette pour aunoncer

b tni,<> rn vente du piano sur lequel Paésiello tra aillait à se* élê-

«aniea et facile* partitions. C’e»t-là une glu bonne à prendre de riches

x\nglals. On ne peut imaginer i quelle somme s'élèvera le prix de cet

inviruntcnl si l'enchère est poussée par tous ceux qui ont acheté

la p'umc avec hquelle Napol^n sigoa son abdication à Fontaine-

bleau.

*.* On dit que M. Thslberg, qui est maintenant à Vicnoe le favori

de tome b cour, va se reposer de ses fatigues Instrumentales en écri-

vant des morceaux de citant
,
genre de travail qui eut leujour* sa

prédilection. On espère que l'hiver prochain , de retour b Paris , il

nous fera connaître »a musique vocale. Nul doute, que nias plus cé-

lèbre* goiters ne te disputent l'honneur de lui servir d'interpreics.

*.* Aiigouléme possède une société philharmonique digne de tous

nos éloges ; grâce au tcle de cette société
,
présidée par M. Ssecrac

de Forge . vient d'avoir lieu un brillant congrès musical
,
qui avsit

I

réuni di-ux mille auditeurs, et où se sont fait entendre Brod et Pon-

I

cliard. L'a^ hestre était dirigé par en chef habile . M. Schaffner. de

Bordeaux.

*,* Le théâtre dn Capitole i Toulouse est en pleine proipériié

,

grâce aux talents réunis de Valgalicr et de Mme Bonlle. La dernière

rrprè«rnlaiion de IsJ'rive est signalée entr’autrei comme y ayant

produit le plus grand effet; et chasjuo fois que ce« choryphres de b
Iroopc lyrique figurent sor l'affiche , le* dllcttanti touluu»aiui s'é-

crient comme ou le disait jadis â Rome:

Montoosaa Capitole , et rendons grâce aux dieux !..

*,*On annonce une pertition en trois ectes de M. Monpon ,

comnse devant être prochainemrni mise i l'étude ;
puisse-t-il enfin

obtenir un succès qui rappelle celai de soo emréo daos la carrière ,

il ne sera pas , nous l'capèrons , dan* la catégorie de ceux , dont un

poèiedit :

Noos avons tant d'anteurs qui n'oot fait qu'un ouvrage.

*a* Le chef d'orebrstre du Jardin Turc, Jullien. vient d’obtenir

dm tribunaux le bénéfice d'ane cession de biens devenue indispen-

sable pour le soustraire à des créanciers impitoyables qui voulaient

le loger avec son viobn dans la rue de ClicUy. JulUen a intércsié les

juges el l'autiitolre par un récit de ses désa-tres fiisancters dont l'o-

rigine est b cribiion d'on journal de musique. Ce u'est pas en effet

un jeu d'enfant qu’une semblable entreprise ;
nous qui avons réussi,

nous poarrior'S
,
après asQ ans de travaux, dire par quels kscrifice*

a été conquis ce luctéi, plus utile en défioitivc au progrès de l'art

qii'è noire propre fortune; puisque les bénéfics» «ont tnujour» em-
ployé* à des améliorations et à des supplémsims. Moins heureux , le

pauvre Jullien a tuccumbé sous cette troiaiive, qui en a d* j * ruiné

,

qui en ruinera bien d’autres. Heureux dans son malheur d'avoir pn

ssuv'T »s libcitë par l’abandon de tmit ce qu'U ptssaède !

*,* Le succès de la musique de GuiJo et Gine^va est si grand .

que dans no» provinces cl â l'étranger l'impatience publique ne »ati-

fait même allciidre le temps nceevsaire pour monter cci opets. On
I n Inlercsic des fragments dans d’autres ouvrages

;
ain*i a Bruxelles,

un ténor léger, fort aime du public , le jetinc Audrao, a, dans le réle

de Vï«:tor du Concert à la cour, trouvé moyen de g User la dcli-

ctpuse romance du premier acte, qui a excité dans l'auditoire le plus

vif enthousiasne.

Oti raconte na curinix cbarUlanismo de l'orgacil «le l’aristo-

cratie anglaise. Il est de bon ton à Londres de donner de* concerts.

Mais avec les gran«U talrnis,

Un concert est fort cher, et n'eo a pa* qui veut !

Voici comment on s'en donoe rhooneur sans en supporter les dé-

|,eoses : on fait annnneer longtemps b l’avance dans les journaux

que, tel j<vur, c \aJy"* fera enantrr dans sa magnifique demeure
de totu Ifs artistes italiens. • Cette annonce »«f! répété partout et

à plusieurs reprise»; et su jour dit , un avis très court renvoie la fète

aux ca'eiides grecques
,
par suite d'une îndiposilloo de lady.



276 REVUE ET GAZETTE MUSICALE

L'admialctratiAn du Gnnd-Thëâire de Bruieüe* hit induire

Je libretto de U iYornia. Le rôle de le grande druidewe *ere repre-

•enié, devines per qui? par Mlle Jawureck, qui a bien fait de quitter

notre Opéra »
puisqu'elle réalité le mot de Cc*ai : < K vaut iiiieus

être le premier daat uo village que le tccood daru Rome, a

On vient de rrprêi-enicr à Naple» un liatlet-panlomimc imité

du /uujf de Gatlie. i.e roi, dncile aux bon* exemplea que lui donne

ton aogutte èpuute qui «eut que lei njinphrt et tylpliidet dantenl

en calcfont veru , t'clait effarouché à la i«ule idée qu'nn verrait la

téduciion exercée tur un homme par on c«prit infrmal; avec celte

cour- la il ne faut pas A’r-tprii du tout , dirait un pariiun du calem-

bour. Sa Majr«té napoliUiite avait donc, defen lu le ballet en ques-

tion. On a Hui par triompher» non tant peine» de cr redoutable vt‘to;

mais le nionarq 'C a voulu du moins pimenter contre rimm*»r«lttc

par ton absence. Il n’a pas cru devoir »e trouver face de Mrphit-
lopliéles. C'est dommage, le contratle eût êié parfait.

On nout écrit de $(ra>bourg: Nous liioot dan» le numéro 13

de la Cnxrtie Mu*icnle un arlsclc tur la reprétenUli'in des j/lt-

ffuenoUt écrit en tiyle Je ilirecteur, dans un premier mouvement
de colère. « Une ville, dit le correspondant, s'ost trouvée asscx bar-

bare

O honte qui jamais or peut être efraccc!

pour no foomirqu’une demi-chambree la première représentation

(
ajouiont française) du chef-d'œuvre de U. Meverbet-r... Pour pu-

nir une telle ville de ta déplorable insouciance pour l'art, il audit de
la nommer, c'ett Strasbourg... t

Nous tommes donc bien coupables . nout tutrei .Slratbourgeoit,

de n'avoir pat voulu apprécier Us efforts elles saerifices du direc-

teur pour monter lii^nement
(
ou indignement

}
cet ouvrage en-

pilai.

Il faut pourtant que la vérité toit conQU>*, car une cité entière,

ne saurait ainti. par une tentcnce d’anathrme. être mise au ban de

toutes Irt villes civitisées. Siratbourg est connu pour ton goût (tour

la musique et pour celle de Mejerbéer luiii d'abor l: c’est ce que
|'rnihoa->ijsme qui a accueilli tes ou>ra;*e, bien rrndui, tHs que ton

Cmctufo et floltert-lr^Dicble, pnun ait témoigner au besoin.

Mais les habitanU de Strasboui g, nous ne pai Ion* pas de la popu-

lation nutlantc, U aeutr qui tembif d>-slinée à alimemer le spectacle

français, d> puis que rintroduciion du vaudeiille en a éloi'>né la

masse de cei hsbitants. n’oat pat voulu être les dupes du direc-

trnr pour aller entendre on ouvrage tronque et an-deaMii des for-

ces de ta troupe incomplète, et aa*detêoat du médiocre. Cependant
pour être juste . il faet dire qu'à force de travail et d'éiude elle est

parvenue vert la Qn de la saison à vaincie des dilllrullét qu'à l’ou-

verture de l'année théâtrale elle n’aurait osé aborder. C'est ainsi

que te 22 mars, peu de temps avant la c'Ôlure de cette année, les

Httg'ienms furent représentés pour la première fuit en français.

Celte (ois auisi la troupe allemande avait devanrée d’une anin-c la

troupe française, comme elle l'avait fait pour Guillaume Tell et

JtobrrU le- Diable,

A la première représentation, jouée devant la susdite demi-cham-
brée. ou reconnut de suite riusulflume de la irou,ie pour rendre

digtiemeoi l’ouvra. ;e capital de M. Meyerbeer. Un^ première clian*

tente
(
reine Margut^nie), qui n'était |ias en posset>inn d*; plaire an

public ; une Valcn Inr, quoique bien jouée, maii à laquelle il a fallu

changer let patsagr«]F4 plut saillants, n’ayant pat l'élcnduc de voix

nércsiaire; un Raoul ehanttnl la plupart du temps au-dctiout du
ton : on simulacre de bal et, qui fit rire aux éc| .ta à b première rc-

prétentaiioo. et qui fut tupprime par la suite: nous ne parlons pat

de la danse qui ouvre le cinquéme acte, exécutée, au ih'-ilre alte-

maO'l, avec des ilambeaux; ici l’orcliestre i'exêcme seul, pen laiit

que le rideau est baissé, des chorititt paraiitaiii, tantdt comme
clicvaliert , tantôt comme protestants , catholiqnes

,
gardes de

nuit, etc., tout cria sans changer do costume; nombre de scènes

coupées ou supprimé»; des cliœurs chantés à deux panics, sans

basset-tailles, tel que celui d» soldait; ou bien à l’uniaton
,

tel que
celui de* prêtres- sm voilà bien aster pour juger si les Strasbour-
geois sont des barbares en ne donnant pat Irnr argent à une entre-
prise. qui ne tait que promettre et ne voudrait compter que des re-

cettes, s'inquiétant fort peu des plaisir» et du <>oàt du public.

*
1
* La défaveur dont les Italiens sont fra;<pr«à Marseillo va tou-

jours croi»»a«st. Nous ne pssuvons donner tim* idre plut fnrie de l’a-

baiidoii sHi ils UnguMcni q l’rn répétant retie phrase d'un témoin
oculaire : a A la demièro rcprésenU'iou à'il Furioso do Ooniretli,
il y

avait plus de monde sur le théâtre qucdaiiv (a ssile. »

(I) Notre impartialité nous fait on devoir de donner place à celte

ro'lamatiun.

Mlle Grisl, à qui l'on avait denandé quelle tomme elle vou-
lait pour se faire entendre dans la frie qui doit avoir lieu à l'abbaye
de Westiiii aster, ayaut su que celte cérémonie avait uo but charita-

ble , a offert do chanter pour rien.

On écrit de Londres : t La reprise du Mariage Je Figaro,
for le théà re Italien

, où il n’avait pavété jouédi-puis plus de vingt-

cinq ans, avait attire jeuiii ou foule immense. Le comnieocement
de la reprcseiitstion a élé troublé par une confusion extrême - les

dame*, trop serrées dans les galeries, faiuient entendre de» plain-

tes auxquelle» se mêlaient les clameurs des personnes qui luttaient

pour trouver place. Mlle lirisi et Lablache , après avoir commencé
a cliaiiler, nul etê for' ès par Ins clameurs de déserter la scène, et te

directeur, demandé quatre ou cinq fois par le public, n’est parvenu
qu'avec beaucoup de pciue à ob tenir de l'auditoire un peu de tran-
quillité, en offrant de faire rendre l’argent aux amateurs qui n'su-
raient pas pu être placés. Mile GrUi a été admirable dans le rôle de
Suzanne; Mme Peraiani n'a pas obtenu un grand sucré» dans celui

de U comtesse. Labla< he a joué Figaro dans la perfection. Tambu-
rlQi est lui excellent comte AIrnasiva; M ne Alberuzzt a bien cliaolé

et mal joué ic rôle dr Lberubm Dans la sceno de noces, Fanny
EUsIer a dan-é la cachucha et un pas de deux avec sa sœur Thérèse;
.Mlle Taglioni a dansé sa tyro iciine favorite. Le s|icctsc.e eût été

délicieux avec un peu moins do cohuc.

La Rosiie ne s'est pas bornée à uoiu envoyer Mlle Taglioni

,

dont, hélas l le retour ne profitera qu’a n>'S voisins d'ouire-mer; le

maître de ballets du tiiéàirc do SaiDt-P«ncrabourg , M. Alexis bla-

che , »t en ce mouient à Paris. Sans doute ce vOfOge
,
pour noos

Servir de la formule d'opera-comique, ctche un mystère, et nous
craignons d'entrevoir là quelque spéculauon sur le* entrechats iodi-

gènrs , une diplomatie de coulisses dont le rosuliat poarrait bien être

le rapt de telle ou telle de nos danseuses.

V II y aura à Londre*
.
pour la fête du couronnement, des spec-

tacle» gratis. C'est pour nous une mcasioii nouvelle de protester

contre l'sbaudou qu'on a faitchez nou« de cet usage»! ancien, et qui

servait de si puitsant encoiira;'emeiii aux arts du théâtre, en en pro-
pageant le goût pat mi les classes inlèrieures.

V M. Lapurio a donné à son Isénrlicc une représentation mer-
veilleuse ; le NoiZe di Figaro, où avec les griiiJs chanteurs qu'ils

possède , se trouvaient en outre réunies 1rs trois canistncra qui ont
la vo;;ue à Londres

,
Mmes Grisi , Persiani , Albcriazzi ; en outre

,

Mlle Fanny Elssier dans la cnc/iirc/ia, Mlle Taglioni dans la tyro-
lienae. On co uplait trois mille spectateurs, quoiqu’il y eût ce soir-

la grande réception a ta rour.

Voici un iiigèniirox calcul dedirecteur. La .S’omnnm&M'eétait

anichèe a LonJr» , lorsque le duel du mari de la signura Grisi est

venu jeter sur cet'e cantatrice un attrait d'actualité. M, l.jipnrte a

,

dit-on
.
pense que l’appiniinn iminédiatr de la ciiaUtrice éveillerait

1a curiosité g'-nerale , et il a voulu piolitcr pour sa caisse de la sym-
pathie qu'inrpire un êvéuemeai presque ira:*ique. Il a donc cliangà

le. sprcla<le
,
pour donner au pied levé la Parisina Ce nième jour

avait heu le début de» charcnanl» sœurs EL»lcr ; elles ont danse un
pas de d*jui dans reiilr'acle de l’opéra; et Mlle Fanny a rempli

,

dans le ba lel qui terminait le spccUcle, un rôle créé par M le Du-
vernay. Ce ha lei , inttluié le BngnnJ Je Teriactna, n'est autre,

comme nous l'avons annonce autrefois, que Fra Diavola, dont ou
a traduit le diatoÿ;ue en entrccliat», et auquel on a cunservé U gra-

cieuse utu»iqiie d'Auber.

*•’ Nourrit, ce gr»n t tragédien lyrique
,
a voulu pour son début

une tra;'édie de Corneille. C'r<t donc un ihef-d'œuvre du grand
poète qui , arrangé ru hbrettn par l'habile llouiaiii ,

va iiispirrr la

verve de l’autrur ^'Juna Boteua.

*•* L'ile de Jersey possède en ce moment et accueille avec beau-
coup de faveur une tr.mpe d'scieurs français.

On vante beaucoup dam te monde le chocolat Martial-rUole,
|

que 1*00 trouve, a !*aris, rue Caumiruo. I . Ce chocolat, esscniidle-

ment tonique sans être irriianl, t-unvieni particu ièremeot aux jeu-
|

ne» filles |iàlcs, aUeiule» d'i^ssoufflum-nt, de Dévnigic, du maux
d'citomac, I

U Dù-eclcur, .SCIILESINCKK.

Im]inm**rte de A. r.VKTlAT «t C»mp., Iti, rue du Cadran.
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Reprise de Don Juan.

Ce a*cst pas sans peine qu’ou est venu à bout de re-

mettre en scène le dief-d’œuvre de Mozart. D’aboi'd

la Dona Aima manquait: Mme Stuiz, ne s'clant Jamais

trouvée dans le cas de jouer ce rôle , ne le savait pas.

Elle l'a appris avec une rapidité qui témoigne de m
mémoire et de son intelligence musicale. Cette difH-

|

culte une fois vaincue
,
Derivis (Don Juan) a été pris,

|

le jour même de la première représentation ,
d’uiic ve-

j

ritable extinction de voix occasionnée sans doute par .

l’excès du travail auquel il avait dit se livrer la semaine

précédente en l’épelant Don Juan deux fois dans la

même Journée, et en suivant en même temps, de deux
jours ruu, les répétitions de Benvenuto Cellini dont

on s’occupe activement. Après le rétablissement de

Dérivis, la direction de l’Opéra se croyait hors d’em- !

liarras, quand une nouvelle indisposition de Lexassenr
\

est venue en faire surgir un autre. 11 faut avouer
[

que tout n’est pas roses dans le métier de directeur.
|

^ ÉnHn, après quelques jours d’attente ,
Don Juan a pu

|

reparaître devant ses fidèles admirateurs. Ce râle si >

ilimcile avait clé crée a l’Opéra par Nourrit en 1855 ;

Derivis alors chantait le Commandeur. 11 y a loin de
j

ce personnage de l’autre monde, dont toute 1a panto-

mime ne consiste que dans une terrible immobilité,

aux allures fringantes du brillant séducteur. Mais De-
'

rivis u’a pas fléchi un instant sous le pesant fardeau

^

qu’il avait accepté. 8on jeu a toujours été vif, énergi-

que et de bon goût
,
et son chant remarquable par ce

6noque le caractère principal du rôle exige impérieu-

sement. Nous avons trouvé seulement qu il n’animait

pas assez lemouvemenl de la sérénade
; outre que ce dé-

faut de rapidité nuit à l’effet de la mélodie elle-même,

il en résulte une lourdeur dans le rhylbme, dont l'ac-

coinpagticment de la mandoline , accompagneuiculcs-
scnlicllemcnt léger, a beaucoup à souffrir. Ce reproche
doil-il s’adresser en partie à M. Battu qui conduisait

l’orchestre ce soir-lù en l ubscncc de M. Habencck?
Cet artiste n’avait jamais dirigé une représentation de
Don Juan, et la connaissance coinplète des mouve-
ments d’une œuvre pareille ne s’acquiert pas en un
jour. Cepciidaut, par la manière dont il a fait exécuter

tous les autres morceauye, M. B.ittu nous a semblé par-

failemeiitau courant des traditions.

Mme Gras-Dorus avait conservé le rôle difRcile et

ingrat d’Elvire qui lui fut d evolu dans l’origine
;
elle

l’a chanté avec expression et une fidélité dont les mu-
siciens, qui savent combien sa vocalisation est élégante

et facile, ne pouvaient manquerdc lui savoir un grciti-

fîn i. Dans l’admirable trio des Masques surtout, avecLa-
fontetMme Stolz, clic a mervcilleuscnient fait resor-

tir les phrases principales. Mlle Nau a mis autant de
grâce que de flnessc dans le rôle de Zerline

,
si poéti-

quement vrai et le plus riche en suaves mélodies de
tous ceux de celte iinmoricllc partition.

Mme Stolz a paru rpiouver, à son entrée en scène,

un instant de frayeur qu’elle a bien vite surmonté. Dnc
fois maîtresse d’elle même, clic a trouvé des accents

d’un patbélique très-élevé, principalement dans la

scème d’Anna auprès du corps de son père, où celte

Digitii d : , Googk
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vois puissante et d’un si beau timbre a produit an
j

très'çrand efFct.

Nous en dirons autant du récitatif obligé, dans le^

quel la malheureuse fiancée d’Octavio raconte ses dé-

sastres nocluraes. Mme StoU a fait, depuis quelques

mois, d’incontestables progrès; elle pose mieux sa voix,

elle la conduit avec plus d’assut'ance et sait en modérer
les éclats. Il lui reste encore beaucoup à travailler, sans

doute, mais elle est en bon chemin
,
et dès è présent

on peut dire que l’Opéra ne saurait se passer d’clle '

sans compromettre gravement ses propres intérêts et

ceux des compositeurs. Alixard repi'éMnlait le Com« I

mandeur; dans la dernière scène, sou formidable or-

gane a impressionné l’auditoire d’une façon inaccoutu-

mée;c’étail bien le convive de marbre dont la marche
pesante ébranle lepalaisde Don Juan, et dont l’cffrova-

j

ble impassibilité brise l’élan désordonné de l’impie.
'

Alizard possède une très-belle voix
,
il chante pure-

j

meut
, il se livre

,
dit-on

,
à un travail soutenu et bien

dirigé; qu’il ne se préoccupe donc pas trop de l’cxi-

guiié de sa taille, U grandira par la musique.
Ferdinand Prévost, cet artiste soigneux autant que .

zélé, s’est fort bien acquitté du réle bouffe de Mazello.
Pour l’exécution des masses, chœurs et orchestres^ elle

a généralement un peu manqué de vigueur.
j

BIOGIUPHIES.

La contient aujourd’hui (e fac-si^
mile de la signature d’uii grand nombre de musiciens,

virtuoses et compositeurs plus ou moins célèbres. Peut-
être ne sera-t-il pas sans inlérèi pour le lecteur de par-
courir une sorte de galerie biographique dans laqurlle,

en retraçant succinctement les principaux événements
de la vie de ces artistes, nous chercherons à apprécier,
sans préjugés ni passions, la nature du talcMit, la valeur
des œuvres et la tendance des doctrines de chacun
d’eux.

occupe vivement de tout ce qui a trait à l’illustre

compositeur, de lui adresser, par l’intermédiaire

de la Gazette Muiicale
,
des questions auxquelles il

lâchera de répondre immédiatement. Cette corres-

pondance , en satisfaisant la curiosité d’une part, peut
servir, de l’autre, à avertir le biographe des points où
son travail est resté plus ou moins incomplet, et le met-

tre sur la voie qui le conduira le plus près possible de
la perfection.

Un de nos collaborateurs adresse dès aujourdliiii

à M. Schindlcr les questions suivantes :

Quelle était l’opiulun de Beethoven sur les opéras de

Mozart en général, et sur Don Juan en particulier?...

Beethoven préferait-il les svmphoiiies de Mozart à

celles de Ilavun ?— Quel cas faisait-il de Cimarosa?
Ktail-il déjà complètement sourd quand il écrivit sa

symphonie en la? *

Beethoven ne préférail-il pas sa première ouverture

dcF'<(/e//bàcclle, plus éclatante, qu'ilaécrite ensuite et

qu’on exécute ordinaii'ement?

Quellesjdees religieuses Beethoven professait-il réel-

lement? Etait-il déiste, pantliéiste, ou attaché à une
croyance dogmalic^ue quelconque?... Croyait-il à une
auli*e vie, à la persistance du moi après la mort ?....

Admettait-il dans l’art uu beau absolu, et qu’enten-

dait-il par ces mots beau cl absolu ?*...

Rogardail-il la musique des Orientaux comme un art

différent du nô4re, ou comme lejouet puéril de peuples

barbares sous ce rapport?...

Est-il vrai que Beethoven ait ressenti dans sa jeunesse

un amour violent qui ne fut point partagé, et qu'il n’a

jamais entièrement oublié?...

N’a-t-il point été tenté d’écrire un antre opéra que
Ftilelio.*...

Que pen«ait-il , dans lus dernières années de sa vie,

de sou oratorio du Cluist?...

Tel est le travail que nous allons entreprendre. Nous
ne dirons, bien entendu, que ce que nous croirons

vrai ; cl quand les documents nous maiiquerout, ce

3
ui pourra quelquefois ariiver

,
nous nous garderons

'imiter certains biographes qui
,
sans hésiter , sur la

foi du pi'emiei venu, écrivent des anecdotes ridicules,

d'où ils tirent des conclusions plus ridicules encore, pour
motiver ce qu'ils appellent leur opinion sur des œu-
vres dont la forme et la pensée leur sont egalement in-

connues. Quand l’occasion se présentera d’avouer no-
tre ignorance

, nous l’avouerons franchement; cl le

résultat de celle déclaration sei'a probablement de nous
faire obtenir des pci-sonncs mieux informées les no-

tions dont nous avions besoin; chaque lacune ainsi

pourra se combler peu à peu.
Un musicien allemanu distingué

,
M. Schimller,

s’occupe en ce moment d’un travail analogue sur Bee-
thoven

;
la biographie du grand homme, entreprise sur

une très-vaste échelle , contiendra des détails jusqu’à

présent inconnus. M. Schindlcr
,
ayant vécu pendant

longtemps dans riiiiimilé de Bcciliovcn , a pu ainsi

connaître sa vie
,
son caractère et ses opinions mieux

que personne. Il entrera k cet égard dans de très-

grands développements. Cependant, comme il pour-
rait arriver que, malgré les recherches consciencieuses

auxquelles il s’est livre, le biographe eût laissé dans
roiubrc quelque coin de son tableau , il prie aiijour-

d’iiiii les musiciens et critiques, dont lu pensée se pre-

PERFECTIONXEMEVr DLS TIMBALES.

Qiielquesjournauxont rapporté la nouvelle suivante:

a On écrit do Naples , le mai :

• M. Caltcrino-Ciillerini, pi*emicr timbalier de l'or-

• cliestrc du üiéâirc de Saint Cliarics, vient de pcrfec-

» lionner la timbale en y ajoutant un mécanisme qui

* eslmis en mouvement par onze pédales, etau moyen
» duquel on peut produire, par deux timbales, unesé-

• rie complète de vingt-deux sons. Deux timbales per-

ê fcctionnées par M- Callcriiio-Catlerini ont été cm-

» ployées avec le plus grand succès ou théâtre Saint-

» Charles. La seule objection qu’on puisse y faire, c’est

* que le mécanisme est trop complique pour ne pas

» être sujet à sc déranger souvent; mais, quoi qu’il en

» soit, l’invention deM. Cattcriiio-Catlorini estlepre-

» inier pas fait vers l’ainéliornliori d'un instrument

> qui est resté stationnaire dèsson origine, et qui, même
» dan< sa simplicité primitive, peutservirà produii*e

» les plus grands effets. »

Une série de vingt-deux sons obtenus sur une paire

de timbales qui, dans sou étal ordinaire
,
ii’cst capable

d’en rendre que deux, serait ci» effet une merveille

musicale digne des plus grands éloges. AUendons ce-

pendant des renseignements plus détaillés et phis pré-

cis avant de prononcer sui‘ le mérite de cette inven-

tion. An reste, qiiclqucingénieusc que soit la conslmc-

lion des nonvcllcs timbales, M. (iallcrini ne pouiTa

pas prélcudre à l’iionncur d'mvir fait le premier pas

J
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vci's ramélioralioii de cct instrument. Il y a assez long*

temps qu*oii s’occupe de remédier aux imucrfvclions

des timuales, et c’est surtout la manière oc changer
l'accord qui a été l’objet de nombreuses recherches.

On sait que l’accord se faisait (et se fait encore dans la

plupart des timbales ordinaires) au moyeu de six, de

huit, et même d’un plus grand nombre de vis, servant

à serrer le cercle de fer qui produit la tension de la

peau, et qu’il faut tourner ces vis successivement en

talonnant pour déterminer la justesse du ton voulu;
ojtératioii longue, fastidieuse, et dont la difficulté se

fait doublement sentir loi'squ’on est obligé de 1a faire

pendant l’exécution d’un morceau.
Réunir l’action de toutes ces vis dans celle d’une

seule, la déterminer par un régulateur pour chaque
tou, telle est l’idée qui domina les principaux essais de
perfectionnements, et que l’on est parvenu à réaliser

avec plus ou moins de Imtihcur par differents moyens.
>'ous allons passer eu revue quelques-unes des prin-

cipales améliorations:

En 1812, M. Gerhard Cramer, timbalier de la cour
de Munich

,
imagina un mécanisme au moyen duquel

on pouvait accorder promptement les timbales dans

un ton voulu. On ignore quel était son procédé; mais
l'accord sc faisait, a ce qaou assure, en un clin d’œil,

cl les timlialcs ne perdaient rien de leur sonorité. 11 en
ht construire deux qui furent achetées par le célèbre

abbé Yodler. Il parait que celle utile iuventioa n’eut

pas de suite.

En 1815, François Reisse
,
facteur d'instruments à

Strasbourg, construisit des timbales dans lesquelles

l'accord s’opérait instantancmcni au moyen d’une seule

vil placée au milieu et eu dehors du bassin. A cette

vis allaient aboutir quatre branches attachées à qua-
tre endroits d’un cercle de fer qui se trouvait au-
dessous du cercle ordinaire qui sert à tendre la peau.

La vis SC tournait au moyen u un levier, dont le moin-
dre mouvement faisait hausser ou baisser le ton.

Eu 1821, M. Stuinpf, musicien attaché à rorclicstre

d’Amsterdam, inventa un moyen tout différent pour
obtenir le même résultat. Son mécanisme, dont ilgar-

dait le secret, était placé dans l’intérieur de la tim-
bale. L’accord s’opérait de la manière que voici : le

bassin était fixe sur un pied, et attaché de telle sorte

qu’on pouvait le tourner à droite ou à gauche. C’est en
tournant le bassin même qu'on accordait l’instrument,

ce qui se faisait assez vile pour pouvoir diangcr rac-
cord peudant l'exécution de quelques mesures. Dans
les concerts de la société dite Enuùtio musica, on cm-
plova ces timbales; i’ignorc si l’un s’en est servi ailleuis.

£n 1827, M. Labbaye, facteur d’instruments de cui-

vre à Paris, montra à Vexposilion des produits de l’in-

dustrie une litnbale mécanique que l’on pouvait ac-

corder d’un seul coup par le moyen d’un régulateur
qui indiquait le degré de tension nécessaire pour cha-
que note voulue. L’opéi'ation se faisait à l’aidc d’une
poignée que l’on tournait avec la main. L’auteur de
cette ingénieuse invention reçut la médaille d’argent;
mais son instrument ne parvint pas à remplacer les

tiinbalqs ordinaires, dont ou continue toujours à se ser-

vir dans nos orchestres. Peut-être la crainte qu’un mé-
canisme trop compliqué ne fût sujet à de frequents dé-

rangements, peut-être aussi la grande différeuce du
prix(1), oiil-cUcs contribué à empêcher l’emploi de ces

uotivellcs timbales.

(I) Lc« timbafn <ie M. Mêlaient 1,000 francs la paire,
tanJi* qoe U» l inbaJea ordinaire» ne revieoneot qu’à 40U fr.

En 1828, les journaux aiinoncèreol une découverte
du même goure faite par an mécanicien allemand,
nommé Jenssen , mais sans entrer dans aucun détail 4
ce sujet.

Eu 1836 enlio, M. Eiblinger, de Francfort, in-

venta pour les timbales un mécanisme qui, s’il hut en
croire le rapport très-favorable do MM. Gubr, Ries,

Mendelsohn et Hitler, surpane tout ce qui avait été

fait jusqu’à celte époque. La Gazette musicale a con-
sacré à celte imporlanle invention un article auquel
nous renvoyons nos lecteurs (i), en regretumt toute-

fois que le manque d'explications nous empêche d’éta-

blir des points de comparaison entre le procédé de
M. Eiblinger et ceux de ses devanciers.

Voici maintenant M. Catlerini qui va éclipser tous
ses prédécesseurs- Vingt-deux sonssur deux timbales !

C’est cc que personne n’avait rêvé jusqu’ici. Par quels
moyens ce brillant résultat cst-il ootenu ? Nous ne sa-

vons. On ne parle que de pédales, sans expliquer le

mécanisme sur lequel elles doivent exercer leur ac-

tion. Comme il s’agit de changer subitement et à vo-
lonté la tension de la peau , il est probable que cc mé-
canisme SC rapproche de ceux que Von a déjà employés
à cet effet, c’est-à-dire que l’action des différentes vis

qui serrent le cercle de fer se réunit à une seule qui
est mue au moyen des pédales, doul l’idée semble ap-
partenir à M. Caltcrini. Quoi qu’il en soit de ce mé-
canisme, on comprend qu’il devra être très-compli-

qué et sujet à se déranger souvent. Une autre question
se présente encore. La sonorité de ces timbales est-

elle parfaitement égale? N’y aura-t-il pas des sons
sourds à côté des sons éclatants de l’instrumeDt primi-
tif ? Ce defaut serait moins grand que le manque de
solidité

;
cependant il exigerait de nouveaux perfec-

tionnements, et M. Catteriiii ne serait pas au bout de
ses rechcrdiei. Mais ne préjugeons rien, et atten-

dons des renseignements ultérieurs, qui , nous l'espé-

rons, oc tarderont pas à être communiqués au public.

G. E. Andees.

LETTRE D*VN BACHEUBR ÈA MPSiQLE.

VII.

A H. HEINE.

Vcni»e, 45 avril.

T stoodin yenicton the bridge of sighs.

£b ! mon Dieu,oui, toutcomme B yron ,et toutcomme
plusieurs milliers d’imbéciles qui sont venus apres lui

ramasser sur ses traces quelques bribes de poésie, aus-

sitêt converties par leur rude toucher en lieux com-
muns épouvantables. Or donc, j’ciais à Venise, quand
un vieux ami, grand amateur des arts, m'arrive de Paris,

tenant à la main
,
comme une primeur savoui'cuse , le

numéro de la Revue Musicale qui contient la seconde
de vos lettres confidentieiles. Cet ami est venu en ligne

directe
,
ainsi qu’il me le prouve le livre de poste à la

main
;
mais sa ligne directe l’a conduit à Milan aux

fresques de Luini ;à Brescia aux tableaux de Moretto;
à Vérone aux tombeaux des Scaligeri; à Vicencc aux
palais de Pailadro; à Podoue aux bas-reliefs dcDona-
lellü. Sans s’en douter il est resté des semaines entières

en extase devant CCS chefs-d'œuvre, et ne m'apporte
,

(!) Gazette musicale de { 856, ooroéro 43.
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qu'atijoiiid'lmi 15 avril
,
avec un empi'esscmeni bien

louable, votre lettre du 4 février. Je vous fais passer '

mes reinerciemeuts de tout ce que vous y dites de flat-

t<*ur pour moi
,
par l'entremise d'un autre ami qui re-

part à rinstant pour la France. Mais quoi I Cidui-ci

est un naturaliste enraf^é; Dieu sait ce qu’il nn.ilysera

d’unciumieset de saiîfragcs en repassant les AlprsiQui

peut deviner combien de jours, de mois et d'années un
lytlicu. une mousse , un criquet le retiendront sur le

versant du Slelvio ou sur la croupe du Saint-Gotliard?

D’ici là :

Xe roif Vâne ou moi nous mourrons.

N'imporie : causons comme s’il n’y avait entre nous

ni temps ni espace; causons par rentrcmisc des sylphes,

des gnomes, ues ondines cl des follets, vos cousins ger-

mains et quelque peu mes parents aussi, si je ne m’a-

buse. Quand cellclelire vous arrivera
,

si elle vous ar-

rive, ils vous auront dit depuis longtemps à l'oreilic

tout ce qu'elle contiendra et davantage encore.

.Sachez d'abord, ce qui ne vous étonnera guère, que
la vôtre n’est pas restée plus d’un quart d’heure entre

mes mains
;
elle m’est éciiappéc sans que je m’en aper-

çoive, cl avant la fin du jour tout le monde, à Ve-
nise, avait lu les spirilucilcs lignes dans lesquelles figu-

rent si clairement mon ami Chopin; si Irrévcrencicuse-

meiil mon ami Berlioz
;

si judicieusement MM. Raik-

breniier cl Tlialbcrg , et si fantastiquement votre très-

humble serviteur. Puis figurez-vous, si vous le pouvez,

mon profond ébahissement et ma contenance extraor-

dinairement empècliéc quand tout ù rbcurc arrivent

l'un après l'autre tous mes amis vénitiens, qui ont pris

au sérieux les fantaisies de votre après-dînéc, cl vien-

nent me demander coiiipt*^ des dirféreulcs phases po-

litiques cl philosophiques que vous vous ôtes diverti à

me faire parcourir. I; un me prie en grâce de lui faire

voir mon costume saini-simonien ;
rauti*e delai jouer

la dcruicre fugue que j’ai composée sur des thèmes de

la Paiyngénésie ;
un troisième s’ingénie en vain à conci-

lier ma vie de fort beau diable avec l’austérité catho-

lique pour laquelle vous me faites si bien extravagiter ;

un quatrième prend mon piano tout net pour une ma-
chine infernale Enfin je ne sais auquel entendre ;

c’est un inteiTog.itoire en règle; je me crois aux temps

des inquisitions d’état Heureusement voici une

barque qui passe sous mes fenêtres ; elle porte des mu-
siciens

;
une belle voix d’homme chante avec accompa-

gncmiml du chucur : La. notle e bclla Ils vont au

Lido; je m’écrie qu’il faut les suivre; nous sautons

dans ma gondole; personne ne pense plus à moi ni à

mes doctrines
;
je suis sauvé pource soir.... Mais non;

car au retour de la promenade
,
je m’avise, moi aussi,

de relire votre lettre et d’y trouver je ne sais quelle

intention grave
,
je ne sais quel air de conviction qui

perce à travers mille charmantes plaisanteries, cl me
provoque comme malgré moi à une réponse sérieuse.

C’est un des malheurs de notre temps que cette publi-

cité donnée par la presse aux acutimenU et aux pen-

sées de la vie intime ;
nous autres artistes nous avons

le grand tort de nousjugcr les uns les auti*es, non-seu-

lement dans nos œuvres, mais encore dans nos person-

nes
,
et de nous faire comparaître réciproquemcni de-

vant le public que nous initions ainsi, souvent assez

brutalement, presque toujours fort inexaclriiiont, à une

portion de notre existence, que son investigation de-

vrait respecter au moins de notre vivant. Cette ma-

nière de faire, au bénéfice de la curiosité publique, de

la vanité particulière et des cours d’analumie psycho-

logique, est chez nous passée en coutume; personne I

n’a plus le droit de se plaindre parce que personne n’est
|

épargné; d’ailleurs, il faut bien le dire, la plupart !

d entre nous ne sont point trop fâchés d’une publicité I

qui
,
laudative ou critique, met au moins pour quel- {

ques jours leurs noms dans la circulation. Vous l’a-

vouerai-je? je ne suis point de ccux-là. Quand la cri-

tique s’adresse à moi comme artiste, je l’admets ou je

U récuse; en aucun cas elle ne saurait me blesser: mais
quand elle on arrive à vouloir juger l’homme, alors il

j

s’élève en moi une faruuclic susceptibilité qui s’arrête '

à la moindre parole. C’est que, voyez-vous
,
je suis en-

core trop Jeune, mon cœur a des pulsations trop fortes

pour que je souffre, patiemment qu'on y pose la main
et qu’on les compte : ce que j’admire

,
ce que je hais

,

ce que j’espère a creusé de trop profondes racines dans
mon âme pour qu’on puisse si aisément les mettre à

nu. On l’a fait bien souvent avec des intentions hosti-

les; alors j’ai répondu par lesitcncc. Aujourd’hui vous
|

le fuites d’une main amie, c’csl à l’ami que je veux
répondre.

I

Vous m'accusez d’avoir un caratèro mal assis
^

cl
|

pour preuve, vous énumérez nombreuses causes que
j

j’ai, suivant vous
,
embrassées avec ardeur

;
les écuries

\

philosophiques où j’ai tour à tour choisi mon dada.
\

Mais, ailes? cette accusation, que vous iûitcs peser sur
|

moi tout seul, ne devrait-elle pas, pour être équitable,

peser sur notre génération tout entière? Est-ce donc •

moi seul qui suis mal assis dans le temps où nous vi-
j

vons? ou plutôt, malgré nos beaux fauteuils gothiques
|

et nos coussins à la Voltaire, ne sommes-nouspas tous
|

assez mal assis entre un passé dont nous ne voulons i

plus, et un avenir que nous ne connaissons pas encore?

Vous-mômes, mon ami, qui paraissez eu ce moment *

prendre si gaiement votre parlicdcsmisèrcsdumondc, t

avez-vous toujoui'S été très-bien assis? Quand naguère ^

votre pays sc fermait pour vous et que vous arriviez

au milieu de nous, sollicité par tous les partis comme
un puissant auxiliaire, ave.z-vous été tout d'un coup
déterminé et pour toujours? N’y a-t-il pas eu au con-

traire bien des heures, bien des journées, où vous vous
ôtes senti mal assis dans vos croyances? Vous qui avez
une haute mission de penseur et de poète, avez-vous

toujours bien discerné les rayons de votre étoile?

Si je ne me trompe, alors que je suivais obscuré-

ment les prédications saint simonicnnesàcoté de beau-

coup d’autres, qui ont mieux tiré parti que moi des

idées puisées à cette source jaillissante, et sont aujour-

d’hui fort bien assis dans les fauteuils du Justc-niilicu,

je vous voyais de loin, vous le poète illustre, intro-

duit jusque dans le sanctuaire, cl vous ne craignîtes

pas de le confesser plus tard
,
en dédiant au père En-

fantin un beau livre, dans lequel vous lut demandiez
de coMMur«iEa avec i.n a travlhs le temps et l’espace.

Plus tard encore, lu bienveillance dont m’honora

M. Ballanche me permit de me rencontrer avec vous

chez lui, et de me faire quelquefois l'iiumblc écho dos

témoignages d’admiration qui, dans votre bouche, I

pouvaient le flatter. Là, nous étions cncoro, vous cl
j

moi, fort moJ assis
y

car, en vérité, le grand* philo-

sophe n’a guère le temps de songer à renouveler scs

meubles.
\

Il est vrai que vous vous êtes toujours mieux passé

que moi de la croix de Golgolha
;
pourtant vous avez

repoussé avec énergie l’accusation aappartenirà ceux

ut l’ont dressée pour le Sauveur du monde Ht le

onnetdti Jacobinisme, qu’en dites-vous? Ne se pour-

l ail-il pas qu'en fouillant bien on ne fc retrouvât dans

C.WV,
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voire garde-robe, un peu fané, un peu usé peul-élre,
:

un peu honteux surtout de sc trouver là entre une

robe de chambre passée de mode et des pantoufles

trouées? Oh! mon ami, croycr-moi, point d’accusa-

tion de versatilité, point de récriminations : le siècle

est malade; nous sommes tous malades avec lui, et,

vovci-vous, le pauvre musicieu a encore la responsa-

bilité la moins lourde, car celui qui ne tient pas la
|

plume et qui ne porte pas l’épce peut s’abandonner !

sans trop de remords à scs curiosités intellectuelles, et

se tourner de tous les côtes où il croit apercevoir la
_

lumière.
.

i

Il est souvent mal assis sur le tabouret qui lui sert
^

dcsiégc;mais il n’envie point ceux qui sc trouvent
j

bien assis dans leur égoïsme, cl, fermant les yeux de
;

leur cœur et de leur intelligence, semblent ne vivre
j

que par U bouche et par l’estomac. Mon ami , nous

ne sommes pas de ceux-là ,
n’est-il pas vrai ? nous u eu

sommes pas, nous n'en serons jamais.

Mais pour quitter ce ton solennel qui a presque 1 air

d’un l'cproclie
,
quand je vous dois au contraire les

plus affectueux romercicnicnls, savez-vous quels sont,

en ce moment, mes dadas de prédilection? Oh î pour

cette fois je suis bien siir que vous n’y trouverez pas à

redire J
ce sont ces vieux chevaux de bronze, ces tris-

ti!S voyageurs qui ont tant vu de contrées et tant de

choses, et qui ont assisté à la chute de quatre empires 1

\
ce sont ces favoris des grands que Constantin ne vou-

I

lut point laisser, lui qui laissait Rome ! que Dandolo

ne refusa point
,

lui qui refusait Constantinople, et

que Napoléon voulut avoir, lui qui avait le monde.

Les voici revenus dans leur ancieunc demeure j
les

portes de Saint-Mai'C s’ouvrent encore sous leurs

pieds. Quel changement étrange s’est opéré durant

leur courte absence l où donc est le doge? où sont les

patriciens qui lui servaient de cortège? quelle est celte

population qui marche iDdifférenle cl silencieuse sous

les parvis de marbre ,
sous les coupoles de mosaïque?

Le palais Cil désert, la place est mucUe; plus de cris

de victoire
,
plus de joies; graiidcm . iniquité, terreur

et gloire , tout est tombé dans les abîmes du passé. Le
[

voile noir de Falicro s’est étendu sur toute la républi-

'
que

;
un idiome inouï frappe l’air; les nobles coursiers

‘ nereconnaissenl plus les voix accoutumées; sculcmeul

ils voient encore là li.iiit, sur sa colonne africaine,

leur vieux compagnon de bronze, le lion ailé deSaint-

Marc qui regarde toujours l«a flots.

Je me trompe : voici d’autres am.s qui leur restent

encore ;
voici ces doux oiseaux, ces pigeons confiants

;

qui voltigent sans crainte autour d’eux, cl s’abattent

comme autrefois sur leur crinière immobile. La ré-

publique ailée, qui dut son origine aux jeux sym-

boliques du catholicisme, subsiste encore, jeune

et vivace, longtemps après que raiilrc a cessé

d’élrc : l’clat qui pourvoyait avec tant de soin à

sa nourriture ii existe plus; mais, au milieu de scs

plus grands désastres, le peuple s’est souvenu des oi-

seaux bicu-aimés. Chacun, pauvre ou riche, a donné

s.'i part, afin qu’ils ne s’aperçussent point du malheur

des temps
, et qu’il-s continuassent à pl.ancr sur la ville

mouranie, comme les souvenirs d’une riante jeunesse

sur la tctc chauve d'un vieillard assoupi.

Avez-vous jamais été à Venise? avez-vous glisse sur

les eaux endormies, dans la gondole notre, le long du

(^analazzo, ou sur les rives de la Oiudicca? Avez-vous

senti le poids des siècles peser sur votre imagination

écrasée? avez-vous respiré cet air épais et lourd qui

vous oppresse et vous jette dans une langueur incon-

cevable? avez-vous vu les rayons delà lune jeter leurs

teintes blêmes aux coupoles de plomb de l’antique

Saint-Marc? Votre oreille, inquiète de ce silence

de mort, a-t-elle cherché le bruit comme l'œil dans
les ténèbres d’un cachot cherche la lumière? Oui, sans

doute. Alors vous connaisse/, peut-être ce qu’il y a de
plus poétiquement désolé au monde.

Mais je crois que je vais tomber dans les cxclam.v
tioQs du touriste sentimental

;
ce n'est pas tiop votre

affaire ni la mienne. Voici d’ailleurs la cloche des Ca-
pucins qui sonne l’office de minuit; c'csi l'iicure où je

vais fumer ma pipe de jonc marin sur la riva degti

Scliiavotu\ en me demandant quelquefois quel est donc
la secrète force qui nous a rapprocliés, lui

,
le pauvre

jonc des Paludes de l’Adriatique, et moi, renfant du
Danube, pour être brisés, lui, par moi ce soir, après

qu’il m’aura servi à réver creux une lieure, et moi de-

main pur une main incoumie, après avoir servi à

quoi? Je rignore. F, Liszt.

liEVLK ClUTlOUK.

LV CBAIvrE ET L'ESPÉIUNCE,

RONDO BRILLANT POtR LF. PIANO,

Par KAlRPRBNIItll ,

F«iila lie b. ilUntr pnur pi<no et xioIom . tur d>'i motif* drs Huguc-
iKitSt |iar KiutBAEsitca et LAronT.

Lt Fou

,

«cène drsmaii<iuc pour le piano
,
par Kai.iBitaiiEa.

Le morceau intitulé la Crainte et FEspérance com-
mence par un adagio en rt mineur, qui exprime admi-
rablement le premier de ces sentiments : nous avons
observé dans les premières mesures une phrase eu imi-

tation qui passe par toutes les parties cl produit un ex-

cellent effet. .’Vpi'ès un développement convenable, la

crainte finit par sc calmer et commence aussitôt un 5/4

en ré majeur. Le caractère change tout à coup : le se-

cond senlimcut succède au premier, après la crainte

f

Cespérance.... Plus tard paraît un motif plein de mé-
lancolie, mais qui laisse encore percer quelques lueurs

d’espoir; rien de beau comme la couleur de cette mé-
lodie! Dans tout le coun du morceau, l’auteur nous
fait constamment passer d’une alternative à l'autre

;
il

s’est attaché à reproduire la lutte eulrc la crainte eiTes-

pcrance

,

et soit qu’il donne la victoire à l’une ou à

l'autre, il n’en reste pas moins toujours supérieur sous

le rapport de la conception et de la force dramatique.

L’introduction de la Polonaise {en utm\ncur)csl d'an
cai-aclére plein de tristesse, il faut la rendre avec beau-
coup d’éme et d’expression

;
la Polonaise eile-niéme

est u’uii goût fort distingué: nous pensons toutefois que
son premier thème pourrait être plus neuf; au reste,

I

rbarmoiiic est correcte cl présente plusieurs belles mo-
dulations.

La Fantaisie pourpiano et violon est précédée d’une

sorte d’inti'oduction qui donne une phrase du Choral

de Luther
y
suivie du chœur de l’orgie. Après celte in-

troduction, les aulfiirs prennent pour thème la chan-

son des soldats du troisième acte. La première varia-

tion basée sur ce Üièuie est loin d’ëtre heureuse; le

mouvement d’une mesure 3y8 lui enlève toute son ori-

ginalité pour n'en faire qu’une valse d’uii caractère fort

commun. La deuxième variation où le piano domine
est bien préférable : tdic est suivie d’un agitato enJa
mineur, qui donne une des phrases favorites du fameux
duo entre Raoul cl \ alcnlinc; une seconde phrase du
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même duo succède à la première; celle partie en sol

bémol majeur est concertante pour le violon et le

piano.

Enfin, après les deux moti^ que nous venons de ci*

ter, vient encore une troisième phrase Imijours prise du

duo eiuœ Raoul et Valentiiic ; celle dernière partie

agilalo) est traitée tantôt pour chaque inslrUiucnt

seul, tantôt pour piano et violon concertants. Les au-

teurs terminent par Tair de danse du bal du cinquième

acte. Nous ne pouvons que louerMM. Lafoiitcl Ralk*

brennersurlecnoix de leurs motifs : assurément ils n*en

pouvaient iTnconlrer de plus nobles et de plus dra-

matiques; mais nous pensons que peut-être ils en au-

raient pu tii'er un meilleur parti
,
en les travaillant

avec tout le soin que nous sommes en droit d*attcridrc

de deux talents aussi élevés; c’est leur faute s'ils nous

ont accoutumés è une presque perfection.

Le Fou. Cette composition est une des plus origina-

les qui soient sorties ae la plume féconde de M. Ralk-

brenucr; la dispositioa de sa scène est éminemment
dramatique, par la succession des différents caractères

qu’elle renferme. L’auteur a vraiment fait parler le dé-

lire d'un malheureux que viennent traverser parfois

des éclairs de raison , et le souvenir d’un temps meil-

leur; je vous dirais bien que M. Ralkbrcnncr est par-

venu à rendre la folie avec taut de vérité par la coupe

toute particulière de ses rhylhmcs, par rallernative de

ses progressions harmoniques; mais ce serait m’avancer

au delà de toute mesure; car si l'auteur doit quelques

effeU à ces procédés matéi icls, l’essence de son œuvre
réside surtout dans une sensibilité, dans une inspira

lion dont lui seul a le secret.

G. Rastnkr.

PAnTrno.n du REotiEU de m. berlioz.

lia grande partition du Rerfuiem de M. Berlin?, pa-

ratira le 1'^' aoôc. lia gravure de cet ouvrage a été

fort longue à cause de la multitude de nouvcUes com-
binaisons instrumentale! qu'il s’agissait de coordonner.

On conçoit en effet que des morceaux dont rcnscmble
harmonique occupe trente-deux lignes de partition,

dont le œœur et le grand ortdieslre sont entourés de
quatre autres petits oichestres d'instruments de cuivre

dans différents tons , et de huit paii*cs de timbales ac-

cordées chromaiiqucment depuis lefa bas jusqu’àcelui

lie l’octave supérieure, aient exposé le graveur à beau-

coup de famtes et d’eiTeurs qu’on n’a pu faire disparaî-

tre qu’à force de patience et d’attention.

La critique a déjà signalé dans cet ouvrage plusieurs

effets derhythme, d’harmonie ctd'instrumentation{qui

n’avaient point encore été tcnlés, mais ce n’est qu’à

une lecture calme et attentive qn’on pourra les remar-

(|iiGr et les apprécier tous. Cette étude offre incontes-

tiblement le plus vif intérêt aux amateurs comme aux

.irtistes, et les connaissances musicales sont aujourd’hui

assez répandues pour qu’on puisse prédire au Requiem
de M. Berlioz un grand nombre de lecteurs. K. l’exé-

< ution , l’auditeur ,
frappé d’une sensation imprévue,

lie conserve pas assez de liberté d’esprit pour pouvoir

se rendre compte de ces procédés , souvent sans ana-

logie avec ceux qu’il connaissait
;
d’ailleurs une œnvre

pareille, écrite pour des masses considérables, ne peut

être souvent entendue.

Parmi ce qu’elle éontient d’idées ingénieuses et nou-
velles, nous citerons :

1* celle de rofifertoii*c, où, pen-

dant une fugue instrumentale en re mineur , les voix

font constamment entendre une sorte de gémissement
SOI* les deux notes Ut si bémol Ui. Cette lamentation,

interrompue de temps en temps par des silences, re-

paraît dans tous les tons où rorchcsire promène la mé-
lodie : en re mineur et majeur, tu fa y

en si bémol, en
^oi mineur, et même en la naturel mineur où ce si bé-

\

mol de passage, qui persiste dans les voix malgré les I

si naturels que font entendre avant et après lui les in-
|

strumenls
,
prend un caractère de désolation encore !

plus prononcé. St Le mode d’accompagnement du
|

SanctuSf où la mélodie se déploie au-dessus d’un tré-

molo de tous les altos divisés en quatre, sans basses, et

au-dessous d’une harmonie à cinq parties, tenue dans
le haut par quatre violons soli avec sourdines et une
flûte. Ce qui donne à ces accords aéiiens une physiono-

mie tout a fait particulière, c’est qu’anrès avoir ainsi

plané sur le chant large du SanctuSy ils se prolon^ni
au-dessus de la fugue plus animée de VHosann/t, 2>eu-

Icincnt, comme cette harmonie serait trop faible pour
êti-e appréciable au travers des sons émis par la totalité

de l’orchestre et des voix, un peu avant le second dé-
but de l'Hosanna, tous les premiers violons, divisés en
quatre, se joignent aux quatre violons qui suivaient

seuls le solo de ténor du Sanctusy et la fugue, se déve-
loppant ainsi au-dessous d’eux, a l’air d'être mêlée au
bruit continu d’une multitude de harpes éoliennes.

5^ Lessonsgraves des trombonnes ténoi*s éhmYHostia
et V.^égnus. On n’avait jusqu'à présent écrit ces înitru-

méats que jusqu'au fa en dessous des lignes (très-rarc-

raentjusquau mi naturel). M. Berlioz leur a fait don-
ner, en les préparant de loin, les sons de l’extrême

grave, si bémol y la
,
soi dièze ; -c'est-à-dire un ton et

deax demi-tons au-dessous de l’n/ à vide du violoncelle.

Les huit trombonnes unis dans un pianissimo sur ces

notes basses, pendant qu’au milieu du silence de tout

le reste de l’orchestre trois flûtes seules fout* entendre

l’harmonie à la quadruple octave supérieure, ressem-

blent aux pédales d’un orgue immense, accompagnées
des registres suraigus.

Quant à la combinaison des petits orchestres placés

aux quatre angles du grand cl aux harmooies de tim-

bales employé^ dans certaines parties de la prose des

morts, nous ne pourrions les faire bien connaître qu’en

entrant dans une analyse détaillée qui n'est point l’ob-

jet de cet article; d’ailleurs on en a trop parlé , soit à

l’occasion de l'exécution de celle messe aux Invalides

,

soit à propos du Festival de Lille où le Lacrymosa
vient de produire, sur cinq mille auditeurs, une de

|

ces impressions qui font époque dansl'hUtoii'e de l’art,
,

pour qu’il soit nécessaire d’y revenir. La souscription,
:

dont le prix est de 30 fr., restera ouverte chezM.^hle-
singer jusqu’au 1*' septembre prochain. .

J. d’OaTiGUE.
I

SOCIÉTÉ D'LKCOUIIAGEHENT

Pour riodmstrio nationsle.

La Société d’encouragement pour l’industrie natio-

nale a tenu sa séance géuéi'ale le S7 du mois dernier.

Après la lecture de difrércuts rapports, on a procédé

à la distribution des médailles, au nombre de vingt-

neuf, dont trois ont etc décernées aux faclcui's d’ins-

truments de musique, savoir :

Une médaille ae bronze à M. Cbaillol
,
pour une

harpe dans laquelle les cordes >oril moins sujettes à se

rompre que dans Ica harpes ordinaires
,
parce qu’elles
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l 1

j
>ont simultanément détendues quand on ne se sert

|

pas de rinstrumcnt, et qu'on peut les remettre simul-
|

tanément au ion loisqu on veut en jouer. i

Une médaille d’argent à M. Muller, pour les perfec-
'

ûonnements apportes par lui daiu la construction des

t orgues expressifs, notamment dans l'exécution des

! anches libres
,
dans le moyen de les accorder et de les I

I maintenir au ton, et dans la coinpositiou du purtc*veut
]

I

qu'il construit d’une seule pièce. M. Muller est
,
en

I

outre, parvenu à augmenter l’étendue du davier.
j

1
Une médaille d’or à M. Pape, pour les norfection- :

1 nemenls qu’il a apportes à la fabrication des pianos 1

On sait que dans la plupart des piauos les marteaux I

sont placés de manière a frapper les cordes par des-

sous, et par conséquent à travers la table d’harmonie
qu’on est obligé d’ouvrir pour leur laisser le passage

convenable. Depuis longtemps on avait essayé de chan-

ger la direction des marteaux et de faire frapper les '

cordes par-dessus; mais le succès ne répondit pas à
|

l'attente des inventeurs. Il était réservé a M. Pape de '

triompher de toutes les difficultés que présente la nou-
|

vcllc construction dont les avantages sont très-impor-

tants. Dans les pianos de M. Pape, la table d’harmonie
tient dans tout son contour aux parties de la caisse,

et, placée très-près du fond du piano, la traction des

corues
,
qui va de deux à trois mille kilogrammes, ne

peut ni voiler celte table , ni gauchir i’inslrumcnt.

D'un autre côté ,
l'accord se maintient beaucoup plus

longtemps, et l'on peut diminuer considérablement

les dimensions de l’instrunieut, tout en lui consen ant

les plus belles qualités de son. On voit chez M. Pape
des pianos tellement réduits, qu’ils ont la forme de
simples guéridons ronds ou hexagones

, et des pianos
droits qui n’occupent pas plus de place qu’une console,

et cependant les sons de ces instruments peuvent riva-

liser avec les pianos des plus grandes dimensions.

NOUVELLES.

Noi deoi (h^àtrr« lyriqai s ont été peu fertiUi en extraordi-

naire dtfii le moii d« juin. L Opén n'a en de nc«f qu'one reprise

,

celle du ballet de la S\>mnamhuU, Point de début, comme on en
avait annnncô aoli (ko* l« ckaitf, »«i( dan* la dante. Plu* actif, l'O-
pèra-T.omique a dunoé un ouvrage en imi> acte», Mar^un-itCt qui

noue révélé le Ijieiit du jeune héritier d'un nom l'ien connu.

M. Ailrirn Boîrl lieu voit ac cenvolider le luccéade *a partition ; et

ceux q>>i avaieni à la première rrpréaentaiioo applaudi à cau*e de la

mémoire du pere, rcviet>neut pour jouir üc« gracii-utet ioapiration*

du GU. Ln théâtre de la B«ur*e n'a eu qu’un leul débttt , celui de
Mlle Jenny dan» la Habfl du ^om*^rrrr 5ci^riCirr. Aana avoir été

malheureux, ce début oc parait pa* promettre de léiullati.

\* AagiMe Nourrit et Mme Marncfre font le* délire» du Havre.
I!t not dernièremr-n*. comme dit Mme de 5evif>aé. enlfvé la patlU

Roheri-le-Duibltt dont la vogue ne a*êpu>*e et ne te ralentit

nulle part.

‘ * Mme Pradher vient d# jouer â Toulou»c un rôle entièrement
de cotnédie , celui de Mlle Mar» dao* ;Vor<e ou |e« 7Vnir èjtoquei :

iiout aimon* à croire que c’en rile qui a voulu q>4t(trr momrnlaoè-
iiicni le chant, et non le chant qui l'a quittée.

** Tilly va doubler Chidlei dan* le rôle de Ptqu-llo, comme il l'a

déjà fait dan» relui du Postillan. I..a repri»e du >eul opéra en troii
acie» que M. Monpou ait fait Jouer joaqu'ici e»i »an» doute un en-
rmiragemcnt pour celui qu’il prépare, et dont le poterne cat, dit-on,
de N. Ancelot.

*,* M. Aririen fioieldieu vient, »i l'en en croit I<h on-dil. de ven-
dre »a partition 8,000 francs; c'eut uoe preuve que l'on augura bien
de ion avenir; car quand U s'igit d’un début, c'etl plutôt l'avenir du
compositeur qu'on achète que l'ouvrage même par lequel il a dé-
buté.

',* Mlle Ix^moule vient de débuter avec •uccè» à Montpellier, où
en avau eu l'rspèrance que Srrtla,dc l*Ofèra, viendrait donner quel-

que* repréaen tâtions.

Uonaeur à l’admiBiitratiou de Dunkerque qui, dansaoo xele

pour l'art dramatique, o'a pa» recule devant lc« vacrifice* nécessai-

res pour confier à des artlitcs tr|t que MM. Sédian et Feuvhèrc

les dè>ors et les pemiures intérieure» du ihéâiro qui se construit

dans cette ville, sur la place Jean-Ban.

Le théâtre allemand de Sl.-Pélersbourg vient d'obtenir un

luccè* écUunt avec la pariitinn de GuilLnune-TeU ; mais , comme
nou* ravion» annoncé , l'iogéiiieu»v censure du pays avait substitué

au po^me fraudais un autre librctls moins revoUtionnaire, intitulé

Charlti^le^Té urraire.—Oti is; dans l'cnthousiakme pour le ténnr

llaitzîngcr qui
,
pendant la trop courte apparition des chaeicur* al-

I mand» à Pari* , se montra le digne partner de Mme SchrcKiltr-

Devtient, c’est-àHlire d'une des plus graudu* Iragédieones lyriques

de notre époque.

*.* Nous ne passerons point mus lùicnce une invention qui inté-

resse deublemeiit le* ariisio», et comme favorable à la voix, et

comme garaolie de sécurité pour le» représentations dramatiques.

On vient de construire à Boston un théâtre tout entier en fer-bisnc,
I

toiles, coulisses, parquet de la srèn^, loge du soufQrur, salle t ntière,

V compritos le* banquettis, tout est de la même matière. Quoique
U salle soit ires-saiie, on n’v perd pas le nioiodre son. Les peimurc*

y ont beau- oup d’éclat. Voila enfio un théâtre tout à fait iacombus-

liUe, et il faut joindre à tous ces avau tages celui de rèconom'o dVn-
viron on tiers »ur Ira frais de construction. Aussi le public a-i il

applaudi avec entrainesnent rarchilecte-inveiiieur, M. Ananisli,

I

auquel, en témoignage d’admiration et de gratitude , le corp» de.»

I

négociants de la ville a offert une labatiére de la valeur de lôiOOO
I
ilollars (T5,00l) fr.) ' en suppouot un peu d'exagération dan* tous

I

res details , si le fond est vrai, c'est déjà une graude conquête de

ruiduiiric moderne.

*.' Apte» la révolu' ion de juillet, unr decision toute vandale avait

supprimé nu lèduit les pensions dr pla^sirurs artistes de l'Opèra

,

entr'autres ce le de Milan
,
cet habile chorégraphe, auquel le beau

ballet de Clary mcriierait le nom d’auteur dramatique usurpe par

lani «te soi-«iisant errivaini qui n’ont jamais rien inventé. Justice

vient d'étfo ren lue |iar le <-on«eil d'éisl. Les iiension* aont réiablies

dan* leur état primitif.

Quelques jouroaux avaient répété un ariicU de pompeux
éloges sur un chanteur de province. Marié, qui, après avoir tenu le

modeste emploi deeboryphée i V Opéra-Comique sous vu autre i

oom . toat «t’un coup , dit le panégyi Ute , s’était atuqué avec le plus
j

grand succès aux plu» be»ux rô!e* du répertoire. Voilà par malheur
|

qu’ua de ses camarades vient réclanwr la propriété de ces rôles dans
{

1 la ville où il éta>i chrf d’emploi de Marié ; et quel est ce chef d'em-
j

I plot ? le pauvn* SsupHas
,
qui, après avoir conjuré 'a plusieurs repri-

j

*vi l'orage de lifQets dont il a été accueillit Lyon , vient d'èire

I obligé de battre en retraite. La gloire est bien belle, sans doute ;

I

mais il faut avouer que, co‘i>mc riucomparabic FormotanlÊ de

I

V'ultaire, elle a de* prcteodsnU dont les titres seul* tooi parfois bien

I

biisrres, et ce ne sont pourtant pas <r«rux-là qui les font sonner le moins
I haut. O Journalisme, dieu de notre époque, devrals-tu accueillir

aussi avcoglémeni toutes les rec/ames et toutes les rec/airtalsoits P

Puisque nous sommes en train de citer Voltaire
,
nou» l’ioviteron» â

être plus lèserté sur l'admiksloQ de ceux dont tu yiopularUci les
j

nom», en nous écriant avM le poêle :

A qui. Dieu toui-puiviant, donnes vous les grandeurs*

Depuis qo'il est q<«eslion du monument qii’on va ériger â

Morarl dans Salibourg, sa patrie, il semble qu'il y ait en Europe
|

I comme une rrerufiewenre d’admirstionpour les moyen» dece grand •

I

poetr en mimqi/c, et surtout pour son cbel-d'œuvre. A aucune
I epoque nn n'a vump'é autant d’entiioutiaitra de ce />on Juan que

I
*nn auteur ne (omposa, dit-il, que pour lut cl un de ses ami*. Tant
de gens ont cru travailler pour la po»tcriic, cl n'ont pas même un
seul ami pour admirateur sincère!

M. de Caodia est riinii prêt, dt(-on, à franchir cette limite

qui sépare l’amateur de l'artiste et à pasicr, pour ainsi dire, le Arr-

/a'con du théâtre. On dit que son début sera précédé d'une ré|'éii-

lion générale
,
«aile p’cine, rang* cl lustre allumé». Il paraîtra dans

Robert-le- Diable, rôle ou U n'aura ms à craindre, outre U con-
currence des souvenirs déjà antiens de .Nourrit . une lutte avec les

souvenirs plus récents «’c Daprea, puisque Rebe<t est le seul de»

grandsrôles du répertsiie que notre célébré cbaoteur n’sit point

encore abordé.
t
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Mlle ÊltM Forgeot. qne noai avon« vae r»nnée dernière aa
|

(rvmnasc « cliantant à Londrei dana un concert une «xène de VAm- <

bâssadrice, etuncMène du Domino Sfoir

,

avec 3tlmc(jioU-Oamo-
'

rcau , a paru avoir beaucoup de vota » et a , dit un journal, révélé

en e!le une actrice ti'Opëta'Comiqiie. A merveille; noua avoiu U-
|

bas en dèputaiioD dcui cantatricea pour une , et loutri dcut fort

applaudies.

*,* Nous annom^ons k no. lecicuraque ccrtaiui journauk '

noRcrnr qu’une ainbiuaile e*t partie du ci'le«*e empire tout exprès
j

pour rendre hommage, devinez à qui? â Mlle T>gl>nni. Quatre >tan- I

Sears chinois ont fan le voys|{e de Canton à Londres uitiqiieme>>t
j

pour la voir danser. Us auraient eu un chemin plus Cnort eu allant

la irouier en Russie; mais ce calcul, si simple pour nou« autres, ne ’

l'esl pas pour eux, qui ont le droit de r.»isoniier eu Chiuois. I Is ont de-

mandé à baiser scs pieds, qu'ascc toute la grice de Dorai et de (*en-
'

til Bernard
, ils ont appelé le bout de ses ailes. Mous sommes bi' n !

loin de révoquer en doute ce voyage, et de le ranger au nombre de»
j

pu/J's dont notre époque est si riche ; au contraire, nous lui trouve-
{

rions plus d’un précédent, oc fût-i-eque rambaisadc siamoise qui >int I

rendre bomma„c â Louis XIV i nous allioos ounlîer ramlwsiadc .

turque venue en France pnur élever M. Jourdain la dignité de
mnmumofichi. A parler sérieusement

, Mlle Taglioni n'a pas trop '<

de son rliarmant talent et Je tout rioiérôi qu’il inspire pour lutter

contre les exagérations de quelques maladroits amis.

?ions rrgar loni comme notre mission de faire ressortir d«ns
toutes les occasions l'estime générale qui entoure maintenant les

artistes. Ainsi neuidi'vons signalrr ce que dit un des meillrurs jour-

naux anglais, le Olobe : Dsns la cérènionie du couronnement, à ce
rendez-vous de tout ce qu’avait du plus illustre et de plus lier l'a-

Hstrcraiic, iion-seuW-mvitl anglaise, mais européenne, la nouvelle
épouse du comte d’Essrx (naguère la célèbre canlatric<* miss Sic-

|

veni) , était au nombre des personnes qui ont «ciVe le plus de
curiosité et d’intérêt.

Dans un bal magniCque, donné par lord ^^'eI|ingron î Asplev-
j

lloiue, à l’orcasion du couronnement de la reine Victoria, deux !

mille personnes, réliledc toutes les noblesses, dansaient ou circti- I

laientaux sons dcltcletix de rorebeatre conduit par le roi de la valse
|

Cl du quadrille, par le célébré Strauss. *

Nous avons sous les youx un projet qui nous parait digne de toute !

ralientîon et de tout l'intérêt Je rauiorité , c’est celui d'une caisae
j

de pensions puur tous les arii»tes dramatiques de France. L'auteur,

artiste lui-méme,et attaché au grand-tbéatre de Lyon, demande
i

que dorénavant le ministère n’accorde plus de privilège sa<ts imposer
i

au directcar nouveau la condition de donner dan» l’année une rc-
J

présentation au bénêlicc de la caisse des pensions des artistes. Au
profil de cette représentation se joindra t «ne retenue de Qmaze
Iranca prélevée sur tout artiste faisant partie de son entreprise.

L'autpur estime que, terme mny<m , le bénélbc et la retenue s'élè-

veraient dans chaque ihéètrc de France à environ hCIT cckts francs

qui seraient versés au tré.nr. Il calcule que Paris et la province
possèdent an moin< cent ihéâlies. Voilît donc une somm<> annuel'e
de QcaTac-viacT uitte francs. Il propose qu'on laisse s’accumuler
CCS versemeiiU pendant dix muées avec les intérêts iompo»es,on
aura un fonds J'environ un anuiosf, avec lequel oo pourra servir

une pension viagère de mille francskioul oniste »an» emploi, ebu-
risteeidanscur des deux sexe», chef d’orchestre, etc ,

qui nuraattrint
t'd^ede cinquante ans, après trente ans réï^las de scrx’ice sur les ‘

thedtres de France ; les service* dan» les théâtres de l'etranger ne I

rompterairnt point ; clause du projet q<ii nous parait b en rigoureuse
et sans motif; l'oseatiel, c’est que î’artute soit Français ; doit-on ImÎ :

faire en qucinuc sorte un crime et le punir d’avoir contribué à ré- f

pandre dans lc« autres pays le goût de nos art* rt rrstiiiic de nos I

talents? Une clause qui nous parait plus noble et plu» JuilicieiMC est

celle qui accorde une pension de trois cents francs par an à tout \

artiste qu'un accident arrivé au théâtre même et dans l'cxcicice du
,

ton art empêcherait de continuer son état.

j

La troupe lyrique du théâtre de Genève vient de faire une .

excurtion â Chambéry, dont elle a ioilié les habitants aux merveil- j

1rs de quelque» réelles partitions, comme Aoètn-
j

dfs-bois, xlc.

‘ * Le répertoire de Mme Damoreau-Cmti doit, à son retnnr
|

de Londres, s'enrichir d'on irnisiéroe opéra . d«"t notre roliabora-
tror, M. Adolphe Adam, a écrit Is partition sur un poème de M.
Scribe; cet ouvrage est eo deux actes et loot prêt à être mis à l'é-

tude.

Nous devons noos élever fortement contre l'iocontenant lan-
gage d’une triste portion de la presse ang’ai»e (i/ie Saiyrisi et lAr

i

\

dge ) , au iuj< t du dnot qui a *n lieu tntre MM. Ur!oy ci lurd 1

Custlereagb. On 0'« en qae'qtic sojie contester droit qu'avait
pr'niicr d’exiger une réparaiinn pour l’offense faîte â >a femme.
Non* n en sommes plus au temps où 1rs grands seigneurs se emy aient
CM droit d'afliibei- impunémi ht des prétemions aux favtnr* d’un-^

fi'mine qu< les repoussait, quand celle femme était »ur un théâtre.

Lu Aogleienc, moins que panool ailleurs . l'arislocraUe pourrait
vouloir mettre un semblable privi'cge parmi ceux qui maintienneu'
le* conjers'ateuri; car c'est peut-être l'ari-iocratie anglaise qUi a

l’honneur de compter dans ses rangs le plus grand nombre de fem-
me* ennoblies par leur talent dramatique avant do l'ëtrc par leur

}

mariage atec un de cc$ beuretix oisifs qui se sont donné la peine de
Kaitre. N'oablirz pas , me*^iealrt Ici lords, que si un comte d’Eis* x

parut li y a deux siècles digne de s’allier à la plu* illMSirc de n<>»

reines, une cantatrice de notre cpoq-jc a paru digne d’étre la femme
d'un comte d'Etsex. Quant a l'odieuse investigation i laquelle se li-

stent le Satyriit et \'Age, sur des antécédrnts de Nm>- (*risi, qui,

selon eux, poorraieol servir de jas(>Gcation aux entreprises galantes
tic tord Casticreagh

,
nous somates sûrs qu'il est trop gentleman pou '

ne pas désavouer un^ si lâche apologie. Un des deux journaux va
jusqu’à jeter d**! doutes sur la réalité du maiiagcdc Mmefàrisj.
Toute cette polémique infâme eit bien digne d'un pays où, âpre*
la mort de Mme Mallhran . sans rC'|i«;tcr la douleur de sou ittarî

,

on abreuva M de Bêtiot d’ouireges et de ralomaies.

Le second tome de la colli'ctinn enmplétc des yocturnes

,

;

Bomances et Chansonnettes de M. A. Bomagnesi se poursuit av*»’

la même aciit ité que lu premier, et ne doit pas obtenir moins de suc-
cès. Dans les liviaisons déjà publiées on remarque des productions
ifont la popularité fut immense, \s petite Mendiante , \ejeune

et encore beaucoup d'autres que let amateur» du genre rc-
eroDt avec un vif plaisir.
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A ROSSINI.

Im PoiiAamaniVnvttai'cair, ou Court cemplei da compoaltion théo-

rique et pratique. Uarmonie, mélodie^ contre-point, fognea. mu-
aiqna aacicnne et modenje, Inatrumentallon, orcheatratlon , arrc

un DOUTeao système de clefs réduites i uiw seule def de aol, el

«M nourellc manière de ohiffrcr fht simple, plaa legiqtM, b r«-.

sifa dos artistca, des amateera, des écales da chant, dea pensiena

et dee otllè^ea, par R. Hippolyie Colet. Première édition , avec

celte épigraphe :

Il n’est rien de si insensi-

ble, de si endurci, de si cruel

dent b musique, du mo4as
pour quoique temps, ne puisse

cbanger la nsiure : l’bommc
«|ui n'a rn lai aucune musique,
qui n'est pas toiKhé par l'ac-

cord des sons harmonieux, est

propréaux trahisons, aoxBim-
tafiémca, sux brigandages.

bKAXxapxanB,/e Marchand
tU f^enûe.

Voilà un titre, on je nem’yconnsiiapas; il n'eit ce-

pendant pas encore transcrit en entier; car après tout

ce (^n'on rient de lire, si l’on s’esl donné la peine d’al-

ler jusqu’à la Rn , l’auteur ajoute qu’il faisait suivre

cette méthode au Conservatoire dans la classe de Hci-
cha, dont U fut le remjplaçant jusqu’à l’aèoA'ti'on deson
ifcole. J’aurais plus d'une observation à fliire sur ce
pompeux intitulé, mais je me tais, car je dois avouer

qu’il a au plus haut degré le mérite d’être à la mode du
jour : tout cet étalage captive aujourd’hui l’houiiélc
public fiançais, qui a toujours la bonne excuse de n’a-

voir été dupe que par politesse. A la vérité, des.srtlsies

tels que M. Chcrubini intitulent modettement le h uit

de cinquante aimées de pratique et d’expérience; Cours
de contre-point et de fugue; nous verrons par la suite
ue ces manières ne sont bonnes que pour les pédants,
ont tout le mérite réside dans Ventêtementaux vieilles

régies.

M. Colet ne craint rien tant que d'ètra confondu
avec ces derniers, el c’est pour sAn distin^er d'une
manière bien tranchée qu’il publie sa Panharnw-
nie. U » été révolté, nous dit-il

, en voyant que le
Conservatoire s’en tenait toujours oiat enseignements
des anciens cvmpotiteun, en sorte tfue les élèves sen-
taient (c’est toujours M. Colet qui perle) s'engourdir
leur imaffjtation , e< perdaient bientôt toute t’env et
toute onpnaliié. Üu (el éut de choses paraissait déplo-
rable à M. Colet; il a voulu y porter remède; nous
verrona tout A l’bcure comment il s'y est pris pour at-

teindre ce but. Avant tout je veux relever une petite
distraction da M. Colet. Il semble croire qu’une foule
d’intervalles et d’accords étaient proscrits du temps de
Fax et de Uarpurg, en raison de la faiblesse des chan-
teurs et des instrumentistes; eu cela M. Colctsetrompe
en plusioun poiuU ; d’aboi^ ce n’éuit point par suilc
de riobabileté de exécutants que certains passages
éuieut proicriu, mais par dea raisons toutes difKrcn-
tes qu’il sesuit trop long de développer ici; en second
lieu, ne croirait-on pas

,
en lisant M. Colet, que Mar-

purg et Fux peuvent être oonsidéi'ét comme cootem-
poraiui et profesmnt une mésoe doctriue, quoique ce
dernier sou né en 1660 el l’autre en 17S0, et que le

DisjitiZ-Cv, uy Gosjgic
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Kvsièinc d'ensciçncnionl de ces deux illustres maîtres

soit fort difFérent : les principes de l‘'ui reposant entiè-

l emeot et uniquement sur la tonalité antique cl Texé*

cution vocale
f tandis que ceux de Marpur^ ont près*

que toujours pour bases la tonalité moderne et Texécu-
lioo instrumentale? Je le dis avec crainte; mais à n'eu

iuger que par la Panharmonie, je parierais que M. Co-
lot n'a lu ni Fux ni Marpurg, et ne les connaît que de
nom.
Avant d'entrer en matière, M. Colet présente une

sorte de résumé des éléments de la musique; j'y ren-
contre encore une erreur assez singulière à laquelle je

n’aurais probablement pas pris garde si le litre du fi-

vre ne m^eût annoncé des notions sur la musique' an-
cienne. M. Colet nous dit que dans le vieux style la

ciaar'E équivaut à deux rondes et la à deux car-
rées

\ M. Colet est dans l’erreur : la valeur Formée par
deux carrées est une longue^ et pour faire une niaxtme
il làut deux longues oa quatre carrées; quand ou veut
parler de musique ancienne, il faut au moins en con-

naître les caractères. Que penserait M. Colet d'uti de
ses élèves qui lui dirait qu une ronde équivaut à deux
noires^

Passons. L’ouvrage est divisé en quatre parties :

dans la première, l'auteur traite, en trente leçons, des
,

accords primitifs
;
cliaquc article est suivi de basses sur

I

lesquelles l'élève doit s'exercer : les accords parfaits
j

majeur et mineur, l'accord diminué (accord de fausse
quinte), puis les accords de septième et de neuvième,
sont examinés tant dans leurs positions naturelles que
dans leurs renversements. On trouve aussi dans cette

partie des notions sur le rhythme et la mélodie, avec
des indications pour traiter la basse sous le chant.
La seconde partie est consacrée aux accords dérivés,

et il y est parlé avec étendue des modulations et fau$>
scs relations. De là l'auteur passe aux accords altérés,
aux marches ou progressions harmoniques, puis à quel-
ques observations particulières sur les accords brisés,

ritarmonic à deux parties, les parties doublées; enSo
les dernières pages de cette seconde partie sont consa-
crées à riiarmouie sévère dont l’auteur a précédem-
ment réprouvé les règles.

Dans satroisièmepartic, M, Colcllraile des notes ac-
cidentelles, des retards, suspensions, anticipation», en-
fin de la pédale. Ces matièi'cs sont discutées avec plus
d'étendue que dans la plupart des modernes méthodes
d’harmonie, et ce travail est incontestablement ce qui
dans l’ouvrage mérite le plus d’éloges.
Au commencement de la quatrième partie, M. Co-

Icl, ayant terminé ce qu’il avait à dire sur l'harmonie,
passe à ce que Reicha appelait la hauU composition.
Après des réflexions sur la composition en géuéral, sur
Tunité, le godt, la clarté, l'expression, l’invctition, etc.,
réflexions tant soit peu prétentieuses, et dans lesquelles
1 auteur ressemble un peu trop à un prédicateur en
chaiixi

, il s’occupe du aiapason des voir et des instru-
ments à cordes, et expose à ce propos son extravagant
système de réduction des deft qu’il avait déjà présenté

n'y ait plus à revenir sur cette matière. M. Colet passe
de là aux différentes espèces de contre-points, aux ca-
nons cl à la fugue. Toutes ces matières sont traitées
relativement avec moins d'élcudue que Je reste de l’ou-
vrage. Tout ce qui suit concerne le discours musical,
les différentes coupes dans la musique instrumentale,

t4) Vo|«s Garette muticale du 25 fé»rîêr 4858.

I
enfin ta mélodie. Api*ès cela, l’auteur donne l'étendue
des divers instruments à vent, puis des notions sur la

prosodie française, sur chacune des parties dont se

compose un opéra; il termine par de courts rensei-

gnements sur les tons du plain-chant.

Avant de donner mon avis sur le très-gros volume de
M. Colet, je dois avouer que, d’après son litre et ses

première^» pages, je m’altcuîlais à quelque chose de plus
extraordinaire

;
M. Colet s’offrait à ma pensée comme

le Guido, le Zarlino, ou tout au moins comme le Ra-
meau du dix-ncuvième siècle; il va, me disais-je, rema-
nier lu système musical, ouvrir aux artistes cies routes
nouvelles, éclairer le passé d'une vive lumière, et lan-

cer dans l'avenir une foule d'idées fécondes : j'ai lu

l'ouvrage d'un bout à l’autre, et je u'y ai guère trouve
de neuf que d’assez singulières erreurs que je ne signa-

lerai pas toutes ici, mais qui sont inévitables lorsque

l’on veut parier de. matières que l'on ne connaît pas.

Par exemple, M. Colet ne dit presque pas un mol sur

U musique antique et sur le plain-chant sans faire quel-

que bévue, et souvent des plus furies : c'est ainsi qn’il

nous donne pour exemples de plain-chant de préten-

dus tons doriens, phrygiens, hypo-lydions, etc.
,
qui

;

n’ont avec ces tons, tels qu’ils existent réellement,

d'autre rapport que d’étre écrits sans accidents à la

clef, et de ne pas se terminer sur la tonique Ail-

leurs, M. Colet nous apprend que ce sont les Doriens
qui ont inventé la cadence plagnle; cela est fort gai. 11

nous donne des exemples dans des mesures qui n’ont

jamais existé, telles que la mesure à 1S/4, !a mesure à

et, ce qui est plaisant, c’eslque c’est auxexemplei
en style moderne qu'il applique ces divisions inusitées

en grandes mesures; il emploie pour les exemples en
style antique des mesures plus petites. M. Colet, qui a

voulu simplifier les clefs, rerail bien mieux de simpli-

fier les mesures, car maintenant que les caractères de
durée n’ont plus de valeur positive, mais une valeur

simplement relative, il est fort imlilTcrent d’écrire une
mesure à deux

,
à trois, à quatre temps en rondes

,

blanches, noires, croches, et il serait d'une véritable

utilité d’adopter à cet égard une manière uniforme; les

commençants y trouveraient de l’avantage.

£njis.inl la dédicace à Rossini, à qui l'on a dédié des

livres plus mauvais assuj*émcnt que celui de M. Colet,

je croyais que notre auteur allait au moins nous pré-

senter un traité d’harmonie basé sur les compositions

du grand maître qui
,
complaisant et indulgent comme

le sont toujours les hommes de génie, voulait bien ac-

cepter une dédicace qui au fond ne l'engageait à rien
;

au lieu de cela, je n'ai trouvé dans le coui*s du livre

3
ue les principes ordinaires d’harmonie cntrc-coupés

e continuelles déclamations sur les entraves de la

routine
^

les lùiérrs du pédantisme^ etc.; ce sont là

des locutions qui sc montrent dès les premières lignes

et que l’on rencontre ensuite à chaque page
;

fort

souvent la conclusion rigoureuse de tout le verbiage

de M. Colet serait qu'il faut être ignorant pour avoir

du génie t à ses veux la musique antique ou classique

ueslqtdun calculfroid et scientifique dépourvu d’ima-

gination et d’imcrél
, dont on ne doit parler que pour

mémoire. Ce simple énoncé suffit pour prouver que

M. Colet s'occupe là d'une matière sur laquelle U ne

I

>ossède que des notions fort imparfaites, ou bien de

.iquelle son organisation particulière ne le met pas à

même de sentir les beautés.

La manie d’innover pousse M. Colet à proposer un
nouveau système de chiffrage qui consiste à ne plus

marquer comme on l’a fait jusqu’à ce jour la note la
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plui importante de Taccord d’après celle de la basse

,

mais è marcpier eo-dessuus la note fondamenulc de

l'accord) puis au-dessus le chifh'e qui en indique le

complément; en sorte que celui qui se servirait du
système de chiffrage proposé devrait, pour l’cxéculion,

faire une triple opération d’esprit : la lecture de la

note écrite; le retour de celte note k la fondamen-
tale de l’accord; 3<’ le sens du ciiilfrc supérieur par

rapport à sa fondamentale : en outre, iioU'c auteur

voudi*ail que l’on indiquât par des lettres les suspen-

sions et les résolutions. On sent combien tout cela

complic^uerait une basse chiffrée, et |en rendrait lu

lecture incommode. Tran<|uillisans-nous du reste; nii

peut à coup sûr prédire a M. Coict que sa méthode
de chiffrage sera bientôt oubliée.

J’aurais encore maille à partir avec l’auteur de /a

Pankarmonie sur ce qu'il dit de la règle de /’octarey

mais comme il n’a fait autre chose que de reproduire

l’opinion de Rcicha qui paraît n avoir jamais compris
l’usage de celte formule, je remets cette discussion à

une autre fois. Je ne parle pas non plus d’un assez

grand nombre d’erreurs de détail
;
je passe sous silence

;

quantité d'inductions et de déductions k mon avis très-
|

contestables et très-rcfutablcs : mais je crois devoir

donner un exemple des fautes étranges dans lesquelles

peut tomber un auteur qui écrit étourdiment cl sans

avoir suffisamment réfléchi sur les matières qii' il traite,

et s’expose, comme le singe de I«a Fontaine, à prendre
le Pirée pour un nom d‘homme. Page SG3, à la note.

,

M. Colet nous parle de si hèntol iJVHsasiONtQUE d'ut r

j’ai relu plusieurs fois ce passage, supposant qu’il y
avait là quelque faute de gravure : la suite de la phrase

m’a couvaincu qu’t] n’vcn avait point, et j’ai ducroire,
sauf erreur, que M. Colet avait \oulu dire, au lieu de
ii bemnf cnhaiynonique d'uly si bémol aliqvote d'ul^

ce qui est tout autre chose.

Je n'ai relevé dans cet article qu’un fort petit nom-
bre des erreurs que contient laPanhnnnonic musicale ;

je dois maintenant dire, et le je fais avec un plaisir

sincère, qu’en général les exemples sont correctement
écrits; quoique parfois on eût pu les désirer plus éten-

dus et y demander un peu plus d’élégance et de va-
riété. Comme je l’ai marqué plus haut, ce qui cnnceriic

les modulations et les fausses relations est traité avec
soin, et la partie relative aux notes d'agrément, qui
restent en dehors du tissu liarmonique, est discutée

avec plus d’étendue que dans tous les traités que j’ai

eu jusqu’à ce jour entre les mains; c’est la partie la

plus utile et la plus instructive de la Panharmonie.
Les mots première édition placés sur le tiü'e de l’ou-

vrage semblent annoncer chez l'auteur riatcnlion
d'en faire une seconde; si d'aventure il avait à tenir

quelque compte de l'avis d’un professeur obscur qui

,

on musique couiriic dans le reste, vit bien plutôt dans
le passé que dans le présent; qui avoue qu’eu bien des

|

choses il reste attaché à ce que M. Colet nomme les

lisières du pédantisme^ et qui confesse môme qu’il ne
pourrait peut-être se soutenir sans ces lisières, je

m’exprimerais là-dessus à peu près comme U suit :

« Vous voulez refaire votre livre. Monsieur Colet, vous
avez parfaitement raison

; eh bien ! si i'étais que de
vous, voici comment je m’y prendrais : j’en retranche*
rais toutes les déclamations, qui forment un bon tiers

de l’ouvrage, je n’y parlerais point de la musique an-
cienne, à moins d’en avoir fait expressément une étude
attentive; je ne proposerais point de prétendues sim-
plifications de clefs, ou de chiffres qui sont non des
simplifications, mais des complications. Je ne parlerais

i
'amais qu’avec une profonde vénération de M. Cliciu-

|

»ini, après avoir imprimé, ainsi que vous l'avez Lit,

ses attestations en tôle de votre ouvrage. Je ne serais

pas moins respectueux à l’égard de M. Ecicha
,

s'il

avait été mon maître, comme il a été le vôtre, et si,

comme vous avez fait, ic lui avais emprunte la meil*
|

ieure partie de ce que j^aurais dit de bon; je ne m’a- i

viserais pas surtout de corriger une mauvaise réponse
|

dans une fugue de mon maître, par une autre qui ne
vaut pas mieux. Je me garderais bien de tourner on

|

ridicule l’enseignement du Conservatoire, si j’avais été

instruit dans cette école, comme vous l'avez été. Je !

tâcherais, après toutes ces éliminations, de resserrer i

le texte dans le moins d’espace possible, et Je publie-
|

rais ma seconde édition sous ce simple titre : Méthode ‘

abrégée de ciimposition , d'après les principes de Reicha,
par H. Colet, sôn élève. Les ü-ailés de Reicha sont

!

chers et volumineux; un compendium de scs ouvi-agcs
|

convenablement fait aurait de ruûlité et pourrait ob- I

tenir du succès
,
môme sans être dédié à Bossini qui a i

des dédicaces par-dessus les yeux, et sans porter sur le

frontispice une épigraphe de Shakespeare qui n’csi

guère mieux placée en tête d’un traité d’harmonie
qu’elle ne le sei'ail au-devant d'un traité de iriguno- t

nictrie ou de statique. •
j

Voilà ce que je oirais à M. Colet
,

il me répondiaii

I

sans doute qu’il n’a que faire de mes conseils , et je lui

devrais celle justice de dire qu’il ne nie les deman-
dait pas. J. Adrien de I.>a Face.

BlOtiDAPHIES.
!

Rfichs (Antoine).

Ce savant musicien est ne à Prague, le 97 fé-

vrier 1770. 11 n’avait encore que dix mois quand il •

perdit son père; en coiiBéqucncc
, son oncle Joseph >

Rricha, qui habitait Uonu-sur-le-Rhin
,
ou il remplis-

I

.«ait les fonctions de directeur de musique de rclecleur ^

de Cologne, le prit chez lui cl se chargea de son édu-
|

cation. A quinze ans U entra au serv ice Je l'électeur

comme musicien de sa chapelle. Dès cette époque il

commença à étudier avec ardeur, non-sculemcul l'cxé-

cutiou cl la composition musicales, mais aussi en môme
temps l’algèbre ,

la physique , la philosophie et les au-

tres sciences professées à j’univenite de Bonn. Il atta-

chait un grand prix à ses connaissances en mathé-
matiques. C’est à cette étude, nous disait-il un
jour pendant une de ses leçons, que je dois d’a-

voir pu parvenir à roc rendre complétcnienl maître
:

de mes iuées; elle a dompté et refroidi rimagination
qui aupai'avaol m’entraînait follement , et cri la sou-

mettant au l'aisonncmrnt cl à la réflexion, elle a

doublé scs forces. > Je ne sais si celte idée de Rcicha

est aussi juste qu’il le croyait, et si son imagination a

beaucoup gagné à l’étude des sciences exactes; peut-

être l’amour des combinaisons abstraites et des jeux
d'esprit en musique

, le cbai-nic ré<‘l qu’il trouvait a ré-

soudre ccriaincs propositions épineuses qui ne seiveui

guère qu’à faire dévier l'art de son droit chemin cii lui

faisant perdre de vue le but auquel il doit tendre inces-

samment, ont-ils, au contraire, beaucoup nuiausutcès
de scs œuvres, et leur ont-ils fait perdre en expression

mélodique ou harmonique, en effet purement musi-
cal, ce qu’elles gagnaient en combinaisons ardues

,
en

difficultés vaincues, en travauxeurieux, fiii's plutôt pour
|

les yeux que pour l’oreille. Quoiqu'il en soit, ses pre-

miersessais, qu’il fit exécuter à Bonn, y obtinrent l’ac*
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cucil le plus encourageant. Ce fnlà dater de ce moment
qu’il s'aoundonna plus spécialement à Tétude de la com-
position avec SOI! collèf»ucctami d’cnfiince Beethoven.

L'iniimité ne parait pas avoir duré longtemps enCfelea

deux grands musiciens, et probablement ta divergence

de leurs opinions sur certains pbints importants de la

poétique oc l'art a dû en être la cause.

Ln iTflL, les Français ayant pris possession de l*é*

lectornt de Cologne, la course dispersa, et Reicha alla

s'établir à Hambourg, où il séjourna cinq ans. Pour
s'exercer sur la proscnlic de la langue fraitçaise, il y
composa un opéra,en deux actes, intitulé : Ohnldi^ ou

les Français en Egypte. 1/adminislration du théâtre

français qui se trouvait alors à Hambourg
,
ayant en-

tendu parier du mérite de cette partition, fit à l'auteur

des oRi es avantageuses pour avoir le droit de la fiiire

rcprésenleri tnais Reicha, d'après l'avis de quelques

amis, préféra porter inract sou ouvrage à Pans, ou il

arriva pour la première fois à la fin de 1790. On re-

fusa de monter OhaUi à rOpéra Comique
, à moins

d'eu refaire en entier le livret; cl comme dans ce cas il

aurait fallu refaire aussi presque toute la musique ou
gâter ce qu’il y avait de mieux dans la partition, le

compositeur renonça pour cet ouvrage à Hiouneur de

la représentation. Il aima mieux débuter par une sym-
phaiie qu*il fil exécuter avec uii grand succès au con-

cert de la me deCléry.
Le désir de profiler des conseils de J. Haydn fit pren-

dre à Reicha la résolution d'aller passer quelques an-

nées à Vienne auprès de ce grand artiste.

A sou arrivée en Autriche, vers la fin de l’année

1802,Reicha reçut du princeLouis-FcrdinanddePrusse,

amateur aussi zélé (|uc distingué, le même qui péril

quelques aonées plus tard à la bataille d'Iéna, une lettre

natteusc, dans laquelle le prince lui faisait les of-

fres les plus brillantes
,
pour l’engager à venir s’éta-

blir chez lui et lui enseigner le conire-point.Mais Rci-

cha préféra sacrifier tous ces avantages à celui plus

précieux pour lui de la société de Haydn. H composa
et publia pendant son séjour à Vitmne un nombre con*

sidcrable d’ouvrages,dont l’un, dédié à H.nydn et inti-

tulé Trente-six Fugues pour Ir piano, passe pour une
pioiinclion des plus remarquables.

En 1808, il revint à Paris qu'il n’a plus quitté de-

puis. A son ariivée, il fit exécuter au Conservatoire

une nouvelle symphonie, dont l'efFta ne fut pas infé-

rieur à celui qu'avait produit la prennere. Jusqu'alors

Reicha ne s’elail fait connaître que pr scs œuvres;
mais ù dater de 1809, il se livra au professorat, et dans

l'art difficile d'enseigner la composition musicale, il fit

preuved'une supérioritéimmcnsc.II a formé un grand

nombre d'élèves
,
qui sc sont plus ou moins identifiés

avec sa méthode et son système : tels sont M. Barbe-

roau.ncluellemcnt chef d'oi'chestre au théâtre Italien,

et qui pendant longtemps fut répétiteur delà classe de

son luaitiv; M Auguste Seuriot, artiste de l'Opéra,

dont Reicha faisait tant de cas, qu'il a admis comme
un modèle dans son traité de haute composition une
fugue à cinq parties due à la plume de M. Seuriot;

M. Blanchard, te savant critique, notre collaborateur,

qui
,
ù l'époque où il dirigeait l’orchestre des Variétés,

.1 produit tant d’airs chaniiaiils, qu’on chante prtout
aujourd’hui; M. Georges Onslow, auteur de tant de
quatuors et quintcUi pour instruments à cordes, ad-

mires dans toute l'Europe, clde plusieurs compositions

dramatiques où brillent des beautés de premier ordre.

Le nombre des autres artistes plus ou moins célèbres

qui se font honneur d’avoir reçu des leçoas de Reicha

est fort comidérable. Ils sont disprsités idans iMiCies les

parties de l'Europe ; les unsioaidevcnns d’tiabilesolwéi

d’orchetine,^eseutHM de grands virttsoaos; et en déve-

loppant lesir intelligence musicale, Ics^ leçons darsailrc

de composition n’oiit pas peu cmilrtboé ù leur donner
cette supériorité d’exécution qui les disiiague : l'on

d'eux, M. Bloc, est aujourd'hui directeur du Conserva-

toire de Genève; d'autres enfin oniéciit des novieges

remarquables par la pureté ci In vigueur de style.

Quelques amateurs d’un mérice incooieKable lui

doivent d'avoÎT compris ccqui, pour eux. avant de
connaître Reicha, était resté le mystère de l'fiarmooie.

Il est â remarquer que, malgré la sévérité apparente
des préceptes de Reicha, peu de professeurs se sont

montrés aussi promptsque lui à reconnaître une innova-
tion

,
fût-elle contraire à certaines règles génémlesneot

admises, s'il en résultait un heureux enel, et s’il y
voyait le germe d'un progrès. Ce mérite déoèle, seluit

nous
,
une probité de ulent et une hauteur de raison

assez rares. Reicha est morlà la fin de juin 1836
;
quoi-

qu’arrivc déjà À sa soixantc-sixiènie année, il avait

conservé une santé robuste ,
une vigueur jorénile que

ne pouvaient altérer une existence consaci^ à des trm-

vaux tranquilles, toulemeni exempte d’ambition, et

des soucis que la plus juste entraîne toujours après eile.

D'un tempérament naturellement fioia et porté à l’ob-

servation, plutûtqu’à l’action ,
Reicha avait bien vite

reconnu que les difficaltés, les chagrins, les déboires

de toute espèceqoe le cofnposiicur doit nécessairement i

rencontrer, en France surtout, avant d'arriver à l’ex-

hibition de ses œuvres, étaient en trop grand nombre
pour la persévérance dont il se sentait doué.

Pi'enanl philosopKiquemciit son parti
,

il se délcr-
\

mina donc de bonne heure à pronter de l’occasion
I

quand elle se présenterait, mais à ne point perdre son

temps ni sa peine à la faire naître ,
et surtout à ne ja- <

mais s’acharnet* péniblement à sa poorsailc. Il écrivait

tranquillement ce qu’il lui plaisait d’écrire, accumu-
|

iant œuvre sur œuvre, messes, oratorios, quatuoix
,

j

qutnleiti
,
fugues de piano

,
symphonies ,

opéras, irai-
|

tés; faisant entendre les uns quand il pouvait, graver
j

les autres quand scs ressources le lui permettaieut
; se I

fiant à son étoile pour le salut du reMc , et toujours
|

tranquille dans sa marche , sourd à la voix de la critt-
|

i

que, peu sensible à l’éloge , il ne semblait attacher de
;

prix qu’aux succès des jeunes artistes dont l'édocalion

lui était confiée au Conservatoire ,
et auxquels il don-

nait ses leçonsavec tout le soin et toute l’attentioD ima-

ginables.

Il doDua, en 1 81 6 et 1 8iS, deux opéras à l’Acadanic
|

royale de musique
,
Nathalie et Sapho, i :

Ils n’eureni l'un et l'autre qu’un petit nombie de

représentations
;

j’ai assisté à la troisième de Sapho
, ,

et je me souviens d'y avoir admiré plusieuix chœurs
|

d’une belle couleur antique, et uu duo d’une rara éner-
j

gic. Reicha avait été naturalisé Français en 18^. Il '

fut décoré en 1851
;
en 185.'»

,
il prit enfin ,

mais pour
|

la garder bien peu, la place de Duïeldieu à rinsliliil.

Il existe plus de cent œuvres gravées de la composition

de Reicha, mais le plus grand nombre est rarement

exécuté. Scs fameux quintcUi d’iastsramcnts à vent

,

deux septuors qu’on a quelquefois entendus aux mati-

nées des frères Tilmant, une ode de Schiller à double

chœur, gravée dans son traité de laule composition,

sont, avec les fugues que ce traité renfci'me, ce qu’il y a '

de mieux connu des nombreuses productions de Reicha.

Beaucoup d'autres d'une grande importance n'ont .

point encoreélépubliées.
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} Ses ouvrages didaclKfuâs , en revencbe , aont entre

hs maim de tout ce qui sc livre à une élude sérieuse

de la science musicale. Il y en a quatre:

I

lu Tmitdde mèiodit:. abslraaiou faite de ses ra^poru

I

avec l’harmonie ;

I jfo Cours compUl d'hartnonie pnaüfur ;

I

5a Traité de kaute composUien «ii deux volumes
;

: 4“ L'Àri du compotiteurdramatique.
H. BeaLioz.

1 CAirreapondance pariieuftère de Londres.

I

(Société Pliîlhannoniqur,)

CONCERTS.

I

Le 18 iuin^ou fèie a Londres l’aniiiveriairc de la ba-

!
taille de Waterloo

;
mais puisque les Prussicus n*y sont

I

pas pour démentir Wellington sur le succès de celle

journécfaUlcaux années françaises, et pour laquelle les

Anglais mettent tout en l'air, je veux bien leur par-

donner leurs fanfaronnades, et, sans rancune, vouspar-

I

lerdu concert philharmonique qui aeu lieu ce jour^là.

~ Avant «eperidant
,
je vous entretiendrai de celui de

!

la semaine dernière, dans lequel CipnaniVoTTX% a Fait

• un Jiasro épouvantable. — C’est fucheux de le dire,

maisc'est tellement historique, qu’il y auraitdela mau-
vaise Foi à SC Uirc, et Dieu nous en garde.

Nous osons donc dire tout haut, et avec le monde

I

musical anglais, que Je dernier concert a été désas-

> Ircux, pitoyable ! Jamais, depuis seplans,on n’en avait

I vu un pareil, et je dirai même, depuis la fondation de

la Société Philharmonique !

Les souscripteurs présents n’ont pu contenir leur

mauvaise humeur
,

ils l'ont cxpiimée dans des termes

non équivoques cl peu flatteurs. — Les exécutants et

les chanteurs ont été les uns et les autres au-dessous de

leur réputation:—malheureusement pour'lc chef d'or-

chestre, il est évident que toutes les tribulations arri-

vées dans cette honteuse épreuve viennent de lui, de

sa faute; etmalgrésaréputation acquise, Cipriani Pot-

ier ne peut détourner le blémequ’il mérite.

On aurait dil, en entendant, en voyant les contre-

sens dans rcxécutioo, dans les indications, que l’artUte

anglais voulait tuer Beethoven !!

Mais, malheureux Cipriani, tu ne sais donc pas que

tuer Beethoven, c’est assommer l’art, la musique, la-

quelle n’est autre que la poésie dans sa plus haute ex-

pression, et la langue naturelle et flexible de t’imagi-

uaiion?

Beethoven, Cipriani Potter
,
jette nos âmes dans un

trouble dont nous ne saurions nous défendre; il sait,

par ses mélodieuses et riches descriptions et imitations,

nous faire chérir les langueurs qu^l nous donne
,

et

nous enthousiasmer

j

Toi, lu ne nous as brisé que la létcî preuve incon-

Irjlablc que lu n’as rien compris au sublime langage

du maître
,
qu'Ilabencck a misa la portée de toutes

les intelligences qui fréquentent les concerts de la rue

Bergère.

En attendant que tes facultés sc relèvent, souviens-

loi , Cipriani Potier, de cetlo grande vérité sortie de
la bouene du célèbre Rubens: « L’artiste qui ne parle

qu’aux oreilles et aux yeux sans nen dire au cœur ne
sera jamais qu'insipide. «

Heureusement pour le roi de la musique, pour l’art

et pour l’honneur üc la Société IHiilharmoniquc, qu’une

autre organisation capable de faire comprendre les

divines pensées de Beethoven est venue relever l’or-

chestre uc son échec, et rendre aux compositions de
ce dernier toute leur splendeur et leur magnificence.
Je veux parler de Moscbeles

,
chargé de la direction

^ du concert du 18 , et dans lequel il a prouvé une supé-
riorité incontcstablc,cts’csl montré oigne desSchlard,

j

Weber, Spohr, Mendelsohn,Neukomm, Costa, Strauss,

I
que nous pouvons citer comme modèles capables de
conduire un grand orchestre, de dessiner, nuancer, cl

faire exprimer et leurs pensées particulières et celtes

que d'autres giands maîtres ont produites avant eux.
Résumons-nous

, cl disons que Potier avait enfoncé
Beethoven, cl que Moscheles l’a rc.'isuscùé

,

ainsi que
la réputation de rurcheslrc de la Société Philharmoni-
que : c’est une Lien noble tâche qu’a remplie M. Mos-
cbclcs; il ne pouvait ajouter rien de plus flatteur â sa

hante réputation de compositeur cl d'exécutant.

Après la symphonie en xi bémol, de Beclhoven
,

Mme Cinli-Damorcau a chanté Sombref ré/, de Cnil-
launiv-Tett'f la reine de rOpéra-Coniiquc a été vive-
ment applaudie.

On a reproché longtemps à r.\nglclcire de ne pro-
duire que peu d’exécutants de mérite; aujourd’hui le

moQiciil est arrivé de reconnaître le conli'aire
,
car on

peut citer avec avantage M. W. StcrodaleBciinct, pia-
niste distingué, ciM. Blagravc, violoniste d'un grand
mérite. Tous deux sc sont fait entendre dans ce con-
cert

, et ont obtenu de grands applaudissements. Le

f

M’cmier a joué un concerto eufa mineur de Beunct,
c second un concerto de Mcvcrbccr.
Après M. Beimet , Mlle Placci cl Mme Damorcau

ont dit un duo de la Semiramidc, Serbanii o^nor si

Jîdoy auquel a succédé l’ouverture de Cari Maria We-
ber {Der Beherrscher der Geister), que M. Moscheles a
dirigée avec le même mérite que celui qu’il a déployé
dans la symplionic en /o, que Mendelsohn Barlhuldy a
composée pour la Société Philharmonique.
Dans la deuxième partie

,
terminée par l’ouverture

de ta FltUe enchantée de Mozart, Ivanoff a chanté dcli-

cicusemetU l’aria de cet oiïcra. Oh! catn imagine;
et Mme^Cinti-Damorcau, Fatal Gojfedo^ à\iTorquato
Tasso^ de Dunixetli.

Enfin, ce concert a'élé magnifique; les chanteura et

les exécutants se sont surpasses. Le (leader) premier
violon était tenu parM. Loder, que nous Félicitons de
la manière intelligente avec laquelle il a secondé M.
Moscheles, que nous verrons souvent sans doute à la

tête de l’orclicstrc de la Société Philharmonique.
Dans ma prochaine lettre

, ie vous parlerai de la

f»^r/>f^ ‘f-/^ Virnùi",que M. Bcncuict a écrit pour Drurv-
Larie.

Le bcncfice de Laporte, et dont je vous ai entretenu
dans ma dernière, .i produit soiXArtTE-DEtx mille
raxwes. A. F. D.

DE QUELQUES CO.\CËltTS D'ÉTÉ.

Le goAl de la musique est tellement répandu aujour-
d’hui que, malgré Ja saison

, les concerts cl maiiiiccs
musicales sont toujours très-suivis. Les amateurs se
pressent en foule aux belles séances de Yalcntino pour

Ï

' entendro les admirables symphonies de Beethoven
,

esouvcrtuies de Weber et qucIquesautreschcB-d’œu-
vre que l’on y exécute avec une grande perfection. Le
concert Musard a aussi son public. MlleBohrcr arrive,
et le petit üloxarl féminin réunit dans le grand et
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beau foyer Venudour Télitc du diiettautisme parisien

et les artistes les plus distingués.On a vu à celte soirée^

que la bénéficiaire rendait ai intéressante, M. Baillot

et notre çrand Chérubini applaudir et encourager de
leurs suBrages rintéressant cnfunU Outre tes concerts

à jours fixes
,
nous avons encore les séances de TÂtlié-

née royal , de l'Athénée des familles, les matinées cliez

les facicurs.de pianos , et une foule de réunions parti-

culières qu'il est impossible d'énumérer.
De ce tourbillon musical s'échappe nécessairement,

comme une fumée dont il ne reste rien, une foule de
choses médiocres; mais aussi , de temps à autre il en

t

'aillit quelque nouveau et véritable talent destiné à

»riller dans le monde musical
,
et dont l’avenir est

,

pour nous autres mélomanes, un sujet de sérieuses pré-

occupations.

Dans une matinée musicale qui a eu lieu dimanche
dernier chez M.Trcssoz, facteur de pianos, nous avons
entendu une jeune cantatrice d’un rare mérite. Mlle

Sophie Bodin, que plusieurs fois nous avons applaudie

comme pianiste
, a chanté dans celte séance un air des

Puritains cl Maria de Schubert , avec un succès

des plus éclatants.

Une voix d un timbre délicieux et d’une fraîcheur

ravissante, une justesse irréprochable,une grande fléxi-

bililc et une convenance de style qui décèle un talent

forme à une grande école
,

telles sont les qualités qui

ont valu à Mlle Bodin d'unanimes applauuisseinenls.

Aussi ne sera-t-on pas surpris d’apprendre que Mlle
Bodin est élève de notre célèbre professeur M. Pon-
chard. Arrivée au point uùen est cellejeune personne,

qui au reste ne parait pas avoir plus de dix-neuf à

vingt ans, il nouss^mible qu'il y a en elle toute la force

nécessaire pour fournir la carrière des arliites les plus

consommés.
Ua nature lui a départi des qualités précieuses, et

nous savons qu’elle est excellente musicienne. Nous
entrevoyons aéjà qu'elle est loin de sympathiser avec
cette manière prctcnlicusc et guindée « cercle étroit et

fatal où se renferment
,
pour s'y éteindre tôt au tard

,

tant devirtuoses à cliansonnetlcs età roulades. Uile ne

cessera jamais d'envisager son art sous le point de vue
leplus élevé, elles succès qui rattendcnllui prouveront

que l’arlisle reçoit toujours la récompense des efforts

qu’il fait pour se rendre digne de la haute mission

qu’il s’est imposér*.

KF.VtE CttlTIOlJE.

ner qu’indifférence et dédains
;
et cependant combien

de jeunes compositeurs, qui dépensent leur verve dans

des futilités misérables, auraient pu recueillir de grands

et beaux triomphes si le public avait daigné applaudir

ou même simplement encourager leurs studieux ef-

forts ! nous le répétons, on ne saurait trop louer ceux

qui, sans se laisser abattre, sont restés fermes û Irurs
|

croyances et n'ont pas déserté le culte du vrai cl du

beau pour courir après les honneurs et la fortune.

M. Jupin est un de ceux qui sont demeurés fidèles à

la musique sérieuse.

Le grand t' io pour piano, violon et violoticrllc que

nous avons sous les yeux, renferme presque toutes les

qualités de ce genre : distinction dans le choix des

idées, h.'ibilcié dans leinanicrornt de la phrase, harmo-
nie dans l'ensemble, cl correction dans le style. Le mo-
tif principal de la premièi'e partie est psrfailcniçnl dé-

veloppé; 1a deuxième partie {atiaç,io o/4) se distingue

par un thème mnpit d’expression ;
le final (5/A allegro]

offre un caractère vif et décidé tout à fait original
;
les

parties des instruments sont sagement distribuées et

sont rccllcnient concertantes; enfin l'harmonie, sans

être absolument riche d’effets nouveaux, est pleine et

bien nourrie.

L'introduction du trio sur la marche d*/ Capuletti

cd J Montecchi repose sur le thème principal que l’au-
j

leur donne plus tard dans toute sa simplicité; cette i

introduction, d'nn assez bon style, nous semble un peu

maigre d’iiarmonic. La première variation fait surtout

ressortir le staccato du violon
;
la seconde, destinée au

violoncelle, est dans le mouvement moderatOyCe

qui donne plus de largeur à la phrase ci met bien en

relief la couleur de riustrument; la iroisièmc pour le

piano est fort brillante, quoique assez facile. Dans le

courant de celte variation, le violon prend un 6/B cn^a

plein de sentiment; puis la partie principale revient

au piano dans le même mouvement. Le final {allegro)

est concertant pour les trois instruments mous y avons

remarqué plusicui*s belles modulations, une entre au-

tres de la en ut, avec le retour en la.

En général
,

la facture de ce morceau se distingue

par les mêmes qualités que nous avons signalées dans le

trio précédcia, et nous ne pouvons qu'encourager

M. Jupin à pcrsévéï'cr dans une carrière qui lui promet

d'honorables succès, lui qui est si bon interprète de ses

compositions, pourquoi ne se fail-il pas entendre plus

souvent? ce lui serait, nous ii'cn douions pas, une oc-

casion de montrer qu’il est artiste aussi distingué
j

qu’habile compositeur.
j

G. RlSTtlEB.

GRA^D TRIO

Pour piano
,
violon et vletoncclle

; par H. Jim
,

Taio pour piano ,
violon et violoncelle , inr U marche à' / Cnpu-^

lelU rJ / Montrechi

,

par M. Jcpia.

11 y a une espèce de dévouemcDl à écrire de nos

jours delà véritable musique de concert; c’est un genre
passé de mode, malgré les incontestables beautés qu’il

retifeiTne, et si l’on en excepte celles d’un petit nom-
bre d’auteurs classiques que l’on joue encore par habi-

tude et par une sorte d’admiraliou traditionnefie, toutes

les œuvres conçues dans ce système périssent dans un
oubli complet, outoutau moins végètent sans pouvoir
franchir un cci'cle étroit d’amis et de connaisseurs. 11

faut donc une vocation bien arrêtée, une conscience

bien intime de son talent et de sa force pour s'aventu-

rer (hms cette route difficile où il n’y a presque à gla-

SIZ ROMAKCES SAKS PAROLES, POUR LE PIAKiO,

rx» F. MtxnBLSOHjr BAat-Notoi. (5* Recueil.) !

I

Plusieurs auteurs ont eu l’idée d'écrire un chant k
j

pan, une mélodie en relief sur un accompagnement

véritable
,
sans que celle mélodie reposât sur desparo-

|

les, et servit k traduire le sens d'uuc pensée. '

Nous avons vu déjà avec bonheur M. Mendel- 1

shoti a triomphé de cette tïifncuUé dans ses deux pre-

miers recueils, cl celui que nous avons sous les yeux ne
|

fera qu’ajouter à la l'cputaiion d'habilelc de I auteur.

Le N® \ SC distingue par un caractère calme et mé-

lancolique, raccompagnemcnl, quoiqu'il garde la même
figure, semble toujoun nouveau par la fraîcheur di-

rliarinnnie. Le N® S est un allegro non troppo 2/4 en ut

mineur; bien que le morceau soit écrit dans ce ton
,
la
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mélodie n'en ftffectc pis moins an air de gaieté, on

f

courrait presque dire de railleuse insouciance; il fui-

ait tout le talent de M. Mendelsohn pour maitriscr

ainsi la couleur prédominante du mode qu'il avait

choisi. Remarquons la transition cliarmante par la-

quelle l’auteur ramène le thème dans la seconde pai iie.

L'exécution de cette romance estasses difficile.

La première partie du N* 3 donne un chant gracieux,

mais qui n'est pas très-neuf; la seconde partie nous pa-

rait supérieure à la première sous ce rapport
;
l'ensem-

ble du morceau, Uuilé avec iiiBiiiincnl de science, ne

Î

trcseiUc pourtant rien d'absolument saillant, tant pour

e chant que pour les modulations.

Le N* 4, andante en Ui majeur, est d'une couleur

plus grave que tous les précédents; riiarmoiiie en est

pleine et bien nourrie
;
nous y avons remarqué la quarte

juste, employée è plusieurs reprises sans préparation

(néanmoins sans que ce fût pour des cadences), et cela

avec un effet très-satisfaisant : encore une preuve à

l’appui de ce que quelques théoriciens ont avancé, qu«'

la quarte juste dans le second renversement d'un ac-

cord parfait pouvait fort bien se traiter comme con-

sonnaoce lorsqu'on savait le faire convenablement.
Dans le même morceau

,
l'auteur s'est aussi servi

d'une manière fort originale de l'accord dequîntc-sixte

(deuxième renversement).

Il y a beaucoup d'énergie dans le N* 5, 1S/8 Ia mi-
neur, et ce qui fait surtout ressortir celle qualité c’est la

marche des basses et les figures syncopées des parties

hautes. — Pï* 6, duclto andauteo/8/a bémol.
M. Mendelsohn fait entendre dans ce numéro deux

mélodies bien distinctes qui alternent, se répondent ou
nurclient ensemble, mais toujours soutenues par un ac-

compagnement sur lequel elles tranchent avec une mer-
veilleuse netteté; vous diriez un duo pour soprano et

baryton: le caractère un peu vague de certaines phra*

ses ne nous a pas permis a'appr&icr sûrement la sigtii-

fication générale; toutefois nous avons cru voir qu'il

s'agissait d'un dialogue entre deux amants. C'est la

;

première fois (autant qu’il nous est permis de nous eu
rapporter à nos souvenirs) que nous reucontrons une
pareille idée mise à exécution de cette manière.

Les romances de M. Mendelsohn (tant de cc recueil

que des deux aulrcsl sont travaillées avec le soin et le

talent qui caractérisent toutes scs œuvres, et elles sont
considérées, en Allemagne, comme un ouvrage clas-

sique, qu'on ne saurait trop recommander aux élèves

qui veuleot étudier utilement.

G. KxsTKxa.

NOUVELLES.

*a* Le* dâwUTont m laccèder k TOp^ ; «prit celai de nud«me
Stoan, en unonce ceax de trois «otret jeanet chanteaiei, metde-
moitel'etPitlhao, Itieox et Berthelcmy ; l'emploi det btttet-taillet

Aout ertrira «ottl ao c»ndid«t, H. Jaaco. Paitte « p«t reeereir id
•on «ppUcation ce mot fameux de l'Évtngile :

Betocoup d'appelét, peu d'eUt !

*,* Doprex a lait lundi dernier ta rentrée par ton admirable rdle
de (tuidn . dont lot milodiet tendres et pettionoéet fnni ti bien va-
loir tout ce qu'il y a de toniibiUié vraie dam ton talent et de patbé-
tiejae dana ton organe. Avec lui la fouie eat partie de l'Opéra; avec
lui die jr ett revenue.

*,* Un débuta en lieu récemment è l'Opéra -Comlqae, celui d’une
jeune chaotente qui t'eit montrée dani le réle de Madeleine du
Postillon ; l'eff-t qu’elle a produit était un juste milieu entre la

favenr et b ditgrice, juste milieu de froideur et d’indifférence qni
ne >..ti ftîi pertooue

,
ni le pablic , ai l’artiste, ni radmirateor. Ce

débat, comme celai de Hile I^aiy le moi* dernier, peraii ne devoir

être enregittré que pour nènaoirc.

*,* En attendant que Londres noos r.-nvoie ou charmante* EUt-
1er, le danaonr do l'Opéra, Cooston, on est déjà rovena.

On annonce la mort d'une chaotente émérite, qui tint looc-
temps i l'Opéra, sont l’empire, le sceptre de* utilit/s, madrmoiseUe
Jsiinard, que noas nous rappelons enenre dans U Cara¥ane du
Caire, lorsqu’elle entonnait cet air alors si goûté , et qni paraîtrait

bien biurrek U génération d’aujourd'hai :

Ne sais-je pas anssi captiva ?

Je devrait gémir comnie vous.

Des Franfuiiea la gaîté vive

Do sort me fait braver les coups.

C'cta't là ton Iriomplie ; et en gênéral,artisie du troisième ordre, si

elle n’eut pet le talent de rien embrlUr
,
elle avait du moina le mé-

rite (aosea rare dan« le rang qu'elle occupai!) de ne rien déparer. Elle

biaa-, dit-oo, un héritage de six mille livres de renie.

Madi-moisrIlcFanBy EMera damé dcr>.ièrcment ta ccchucha
drvaiit la reine Vtcioria, et sur b demande de S. M. La jeune reine

a bien fait it’app* 1er sur elle les lumières de l’Esprit-Saint : oo voit

quVi.e Cil bien iospiiée.

'•* L’empereur Nicolas s’est constitué le joaillier en chef, iiiaU

non san4 partage.de tout ce qui porte le nom de Taglioni : la bcllo-

acBur de cette charmante Mai ie, madame Paul Tagliont, la sjlplude

du theâtre de Berlin, a rcfu de I aoiocrate mite, pendant sod léjoar

dans la capitale de Prusse, une ptire de booclea d'oreillos en db-
niai.u d'une grande val ur. Nous lui touhattonsde pouvoir bienidr,

CO nme sa belle-sœur, avoir ion pat ée diamanit.

*.* On annonce la publication de plusieurs ouvra-es postbumca
de rUIuilre auteur de Hobin des boi$ ; f « une symphonie k grand
orche.treen ut mojeur; *2s nn conceriino brillant pour violoncelle

en re majeur
; S* un canon à six voix ; 4* une collection de quatuors

pour deux violons, aho et basse ;
5<> on chant funèbre i quatre voix

avec accompagnement o'oicbestre; 6* un snio peur flûte evec ac-
compagnement de plosicor* instruments. Voilà une vénuVIe bonne
fonuoe pour les ematrurs de la belle et large mesiqot.

Robert-le-DiubU a été donne à Francfort le 9 juillet pour les

rep.ésentatiooa de mademoiselle lUiteU, cantatrice de Munich. Le
sucrés a été complet, et le théâtre ne pouvait contenir b foule qoi
s’y présentait. Quant à mademoisetle Hstselt, c’est une belle per-
sonne, douée dune grande et large voix, dont b partie du bas

et du milienest sapérieurr auv tom cievés dent elle n’est pat toujours

sûre, be vocstiou n'est pa mauvaise pour une cantatrice allemande,

mais elle manque d'éme et de chaleur. Le rdle d'Isabelle, qu'elb
avait judicieusement chanté, convient mieux a son talent que celoi

d'Alice. 11 nous paraît do re te que tcUc cantatrice devrait se vouer
au chant italien qui e-t plus dans son individualité. Demain elle

chantera la JVormo. En somme, nous pensons que mademoiselle
Uaiselt serait une as»<x bonne arquUitîon pour le théâtre Italien de

Paris.

Nous qui avoui sousent affaire à la médiocrité vaniteuse et

bruyante, nous nous estimons heureux de pouvoir quelquefois

signaler le méritr mo leste. M. Bittu . second chef d'onhestrede
rOpert, prouve depuis drus ans combien il s'rsi pénétré des lefont

et des exemples de M- Ilabene>k; il vient, pendant les quinze jours

3

lie ce chef faabiic a pas-és a Lille, «Je conduire le bel orchostre qu’il

irigeait par intérim d’une niauicre qui alirate combien il est digne

d’étre à la tète d'une réunion Je pareils ar i>tc*.

V Le cclèbro violon Emsi. après avoir remporté à Lille au der-
nier Festival toos les suffrages des amateurs de cetle vilb, vient de
traverser Paris peur se rendre dam le midi de U France.

Quarante et on mille franc*, voilà le chiffre ofricieloo orTiciimx

de b recette prodiKie par la dernière rcp<ésentation que Mlle Ta-
gUoni a donnée à Londre- pour son bénrlkc ; elle a dansé la Nm-
potiukinr, le pat *ioDianf, et la Hayadètr. Elle Ml engagéeé Man-
chester pour quatre représeniations, qu’on loi paie tjutnze mille

francs. En vérité ces chiffres-'é tcmbkni érrits avec U plume qui a

décrit 1rs richesses onenialei des Mille et une i\uits. Le coude-
pied d’une danteutc vaut U lampe d’Aladio.

*,* Dan* un rapide voyatye i Broxetits , M. Duponchel
,

avec sa
cooaciencienM «xaeiitude de véritable artiste, a fait dessiner, d’après
ouelquet tableaux du musée de cette ville, les costumes des corps
de mét ert, tels qu’iU figuraient dana les processions d'aatre foi*. Cet
costumes sont destine* à un ouvrage intitule ta Soeur des Fe'et, oè
doit être reproduite ane fétu de b Flandre.
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*,* Poloi <!• «bas^mneni* e«ll« «and* à k mU« de U fioaiee^ per

ceniéqeeet poini de cldtare du ihèdcrr» «• coût eu meioc d’émigré^

tioQ à rOdéoa , comme eu rêvait anooocé.

*/ Le thMtreëerOpéra-Aaglak être témoin d’uueseureenté

curieuse; on Ttyjoaernne pièce sur VVillUoi Shak<^pear«»cein*>

potée par no detccodant de ce grand poète» et le rêle du barde de

l’Angleterre tera rempli par l’auteur
,
qui porte oea^Qlement le

nom» maii le prénom de ton glorieov ancêtre, et qui même, dit-on,

préaeute avec lui une certaine confbmlté de pliytionomie.

" * Le couronnement de U reine Victoria pourrait preaqno t’ap-

peler auMÎ le rouronoemeni de Siranu; cet artiste europteo cet en

ce moment, k Londres, l*ime de touiealet groodea fêtes; nou avont

dit que aon archet magiqoe avait préiiJé au bal donné par le doc de

Wellington. Lemarécbal SouU donne aussi un bel ; oui appell^t-il?

Sieauas. La reine, k ton tour, invite raristoeratie i danser dans aon

palais, et c’eat Slrauu qui fait danser les invités de la reine.

Jaloua défeuseori de Tbonneor et de U diguité pertoaiMlle

des artistes , il noos appartieot
,
par la même misoo, de signaler au

mépris cens d’entre eui qui se montrent indignes du respect d'au-

trui , en ne sachant pas se respecter eux-mêmes. Lne jeune chan-

teuse do thèitre de Valenciennes vient de s'enfuir sans s'inquiéter de

ses devoirs envers son directeur; c'est U do moins ce qu'on ra-

conte, et ce qui mérite d’être flétri, si c’est vrai ; en y joint une cir-

constance d’un romanesque aaaea bouffon. Pendant que la voiture

qui entraînait U fugitive vers Paris changeait de chevaux éPéroone,

me autre voiture arrivait en même temps dans celte ville, revenant

de la capitak ; et quel êuit le voyageur de eetta accoade voiture ? le

directeur même de Valencienne*, qui était allé chercher un ténor, et

en s'occupant de compiéter sa troupe , ne ae doutait guère de l'inci-

dent qui dans le moment même venait d’y UUser un vide.

* * PffiyetécieJ tel est k cbeM'csnvrecornéUen sur Doni-

Mltt porte une main hardi peur la couvrir de tes notes. Polyeoete!

eetie gronde pbysioDomia, ce type de rentheuaiasiiM religieux

siéra bieot noua n'on doutons pa«, i noire Nourrit; mais U faadrait

quo U fiainmo do soo inspiraiion iragiquo s'allumit au foyer du gé-

nie d’un Rnssioi ou d’on Meyerboer, pour qu’il n'y eflt peint «n trop

grand contraste entre le sabliina du peêle, la Verve dn cbantaur, et

la musique qui servira d'intermédiaire entre eux.

*/ On signale à Naples nn événement dmmalim aaaea ouritni ;

il a'agit d'on de no* coofrére* en critique musicale, le docteur Lo-

renao Borsioi, éditeur et rédacteur en chef du G^éoet du P’uu-

Wo, feulllmcunsacr^ peaticuUèremeat aux tbéitrea lyriqaes. Pro-

fond littérateur, grand coonaiaaear en musique ,
excellent chanteur '

et pianiste lui-même , notre arialarque éiail sans pitié peur quioon-
'

^ lui martyriaait les orelUea per une manValM compoailson ou une

exécution vicieuse : aussi êuil-il doveou b terreur des artiitus. Laa i

d’ètra bnr flûae, U voulut être leur camarade, parodbnt S)ila

! qui redeaoendit an ^u jour simple citoyen au milieu descliuycna

«rimée par srs probcriptioiis , il vieat donc de débutée au tbêiiro

^ de San Carlo , dan* le Bartkolo d'ii Barbier* di Sivi^Ua> AccoeiUi

[
d’abord par une explosion de sifflets vengeurs pereille aux érupüoet

du Vésuve ,
il a désarmé le public par b manière admirable dont il

a chanté ion grand air; et comme les hommes passent volontiers

\

d’un extrême à l’autre, la réaction l’a porté aux nues. Le directeur de

1 San Carlo s'est empressé de l'engager comme printo batso contante

I

au prix de i;iO ducats (4SÛ fr.), c’est-'a^lire 20 ducats (SOfr
)
de

plus que la priuia donna actuelle, Mme Rooxi. Noua citons le fait

comme ou le racnote; mais nous avouons qu'il oooa semble tant

soit peu SBSpect de mensonge eu tout au mois d'exagé<ation. D’a-

bord il n'y a point de grand air dans le râle de Bartbelo d'il Bar-

biere ;
Varia de b partition est plutêt un morcouu de leène qu'un

maramu de chant ; de plu*, le rêle de Bartholo Isd-même n'appar-

tient pas k l’emploi des première* bes*es ; enfi*, dan* quel théitre

a-t-on vu le baseo payé plus cher que la prima donna f

* • Les amatenrs de Lille
,
poar recunnaitre b léb et le taJaut

eupérieur qo'avait mi* M. Bénard é diriger les cbmor* dan* b bran

F^ival dont noos avons rendu compte, vienaent d'offrir une mé-

! dailb k cet habile artiste, aoaoel rautorité bcale prépere, amun-t-

i M, une autre récompmiae. Il est probebb qu’il vu obtenir la pvi-

I
vilége du théitre de Lilb. Il ne sanrail tomber en de* mains pi .#

I digues de servir d'auxiliaire aux progrès de l’art véritable.

'** ^ parution de GuiUaume Tell, soit par la date i'aî-

I nda da celles de Robert et des HuguenoU, sar beaoooup ^ thééifo*

cib a fait son apparition bien aorêi le* deux cheCi-d'ceuvre «b

Heyerbeer
;
au Havre, par exemple, elle n'était connne jusqu'à pre-

srnit quudcrépuUÜou: elb vient ««& d'y être exécutée pour lap'e-

mtére fois ao commutceoMSt de ce mosa avoc sneeè* : avona-nous

buanin de le dire ? Les mébd>e* roasiniennes oitt trouvé d’habiles

ioterprétea dana Auguste Nourrit , Arnold ; Mme Mameffe, Ma-
thilde

;
et Batiste, GuiUaumt Tell.

Un littérateur distiisgvé, M.Léon Halevy, Tuo des auteurs dn

Ditettanie dA*’ignon\e pilier ouvrage ou son frère ait préludé

aux beauUès Mpérieorei de CÈclairt do la Juive etAeGmdo, vbnt

da confier un ouvrage en un acte ,
intiCislé la ytaüre , rcfu au :

théâtre de b Boarse, à notre colbboraiaur, H. Elwart, lauréat de
|

rinuiiot
,
et l’un de* jeunes compoaiteuri sar lesquels l'école aou-

velle fonde ses espérances d'avroir. t

* *
La galerie de U presse vient de publier ,

avec b portrait de
[

|

Glaramo Mcyerbcer, une notice intéressaote de M. Mcry , svrcct

illustre coryphée de i’art moderne. Ses ouvrage! y aoat appréciés
! 1

avec une hauteur de vues qui ne fait pus moins d'honneur au pané-
|

i

gyriste qu'au héros même du panégyrique. D ne fallait pas moins
|

qoe l’imagination d’no vrai poéio pour bien juger celle do compe*!-
{

teur qui a peut-être ruii b plisa de poésie dans h musique. ’

rruLiix fax Msi^atcr «mLEXuicKa.

LE PENSIOiNNAT,
RECUEIL

De Morceaux brillaiils,

SLR DES MOTIFS FAVORIS

POUR LE PIANO A 4 MAINS;

PAR

Charles Schunke,
(üuvre 5Î. — N* 1 à 12. — Cbaqiw : 6 fr.

N. 1 Divertissement sar l'Érlair.

2 Souvenir de la Styrie, fantaisie paitorub.

S Fantaisie sur un air rusae.

4 Fantaiabsur Robert-le-Diable.

5 Fantabbaor luNorma.

6 Rondo français.

7 Rondo-valse, sur des valses de Straua*.

B Halte des Bohémiens, fantaisie sar U Preciosa de Weber.

9 Varitiionsaur la cavatine de la ZHmira.

4 0 Bacchanale aar b eboaor dea Buveura de h Juive.

4 1 Variation* sur lo aeptuor du Duel dus Huguenot*.

42 Variations sur un airaatricbicu.

Le* 12 mmtéros, prl» ensemble, n«l 30 fi*.

cam J NXi-ssossax, 22, aux Dstraise.

\o. LxcsxpesTixa.Mélhoiln du |ùMa i

r,*ssa. ~ de violon.

CIuaviLLsan. — cm

Ücvivux. —
Kxed. Baaa.
(sSTXXAMAXa. —

MeacAL. —
Buta et CAt'55iavs. —
— ctDupoo. —

OMASeXS aOUTELtUS Ot MADXMOW1I.LI L. riXKT.

Je l'an vaax, Lortainc.

Lci (haut de ma Provence.

il rosage des enfaoU. 9.

25

de violoocellr. 4»

de contrebasse. 42

de clarineUe. 36
dr corneu à 2phions. 42
— ko pûtoiii. 42

de cor. 9

d'nphicléide. 4S

de Irocnbonne. 43

U Directeur. M.VURICK SCHI.E.StNfiKB
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Rénfftt» FAR KM ADAM, R. B. AVDEBS , BB BALZAC, F. BBBOIAT (
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taecriiiedeM dcTalleyrtnd.-.— Le Itc de Came,

par F. Limt. — Riê«, par PatoraA. —* Nnavcllet — Aonoecea.

Nous n‘avonf pas besoin de dire qu*on a eu recours à

cet expédient pour U tête du grand diplomate qui &it

LE CRA3IE DE M. UE TALLEVa^AD.

Dèsqu'un homme extraordinaire vient de mourir,

1a phrénologie n'a rien de plus empressé que de s'en

procurer le crâne pour le soumettre â scs investiga-

tions. Le mort est-il un criminel donila tête est tomnéc
sous le glaive de la justice, cst*ce un fou de Bicêtre ou
de Clurenton, lephrénologuca la satisfaction exti'éme

dc pouvoir s’emparer du crâne ùt naf/trei
,
qu il placera

dans sa collectiou
,
ou que Ton verra dignement figurer

dans quelque musée cranologique.Hors ces conditions,

il n'y a pas moyen d'obtenir ta tête tant désirée, â moins
toutefois qu'il ne sc trouve, par une rare exception,

un individu qui par intéi*êl pour la science ou par un
dévouemenl tout particulier, en fasse, de son vivant,

le précieux cadeau, en la léguant par testament; et en-

core ce testament n'est-il pas toujours à l’abri d’opposi-

tions légales. Ou a vu dernièrement un commissaire de
police antiphrénologuc saisir impitoyablement une
tête, la remettre dans la bière, et dresser procès-verbal

contre un malheureux médecin qui ,
au nom de la

Kiencc et dc son droit, réclanuitcn vain sou unique
part dans un modeste héritage ! Mais il y a des conso-

lations pour touL ilcurcuseuieni l'art peut remplacer
la u*?ture; un crâne peut être moulé en plâtre

,
et la

copie, représentant exactement les bosses, servira aussi

bien que l'ui iginal aux démonstrations scientifiques.

cet expédient pour la tête du grand diplomate qui &it

l'objet dc cet article.

Si jamais un crâne a dû tenter la curiosité des phré-

nologues
,
c'est*, â coup sûr, celui du prince dc Tallcy-

rand. Celte tète mystérieuse, qui pendant plus d’un

demi-siècle n’a pu être devinée, allait enfla subir un
examen approfondi de la part d’une sdeoce qui, au

seul toucher
,
à la seule vue de la conformation exté-

rieure, prétend deviner les penchants, les sentiments

et toutes les qualités intellectuelles. Aussi voyex-la,

cette science, comme elle est fière aujourd’hui du ré-

sultat de ses nouvelles investigations. « La phrénolo-

gie en présence de M. de Tallcyrand (ditM. Place) a

etc singulièrement confirmée. Cette tète sera i jamais
' une preuve de plus en faveur de ses renseignements. •

Une satisfaction si grande devait sentir le besoin de

s’épancher avec éclat dans un vaste anditoire. La so-

ciété phréoologique organisa donc une séance solen-

nelle
,
annonçant aux bienheureux invités l'exame/i

phrénologwue de la tête du prince de TaUeyrand» Les

curieux afnuèrent
;
quelques dames même avaient pris

place dans l’auditoire.

On apporta le crâne précieux
,
c'es^-dire le mouio

exécuté par M. Guy, et sur lequel on avait soigneuse-

ment tracé les lignes dtvisionnellcs et les indications

précises de chacune des cavités et des proéminences;

vou.s eussiez dit une mappemonde, une petite hémi-

sphère avec les démarcations des diveix pays dont on

allait vous indiquer les liabiuuls.allait vous indiquer les liabiuuls.

M. Place commença sa démonstration. Ce serait

trop nous écarter de notre spécialité que de l'epru-

duirc ici les détails de cet exposé lucide et savant ;
nos

lecteurs
,
musiciens ou amateurs

,
prendront peu d’in-

Coogle
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lérMà sa%’oirquc le patriarche des diplomates possé>
dail trois degrés cl demi de sécrèlivilé, tandis qu’il n'a-

vait qu’un degré et demi de itestnic(i<^ùté^ et que l’a-

matts Ué, UcombadvHé, Vncqitiih'iié et la consU'uvthité
se inonlüicnt chacune à ti*ois degrés. Nous ne parie-

rons pas mm plus de VUfibilati\’ile ou conccnlrativilé^

de Vajfectionni'^'itc o\x atihesH’tlc, ni de Yalimentivité

,

ni de Vnpprobath' le, f\\ù
y
jointes à VamativitCy à la

cûnscicticiosilé à ta ntet\'eilSosit<f
y formeront un pe-

tit glossaire phrénologiqne aussi curieux que neuf;
mais si uous laissons de côté tous ces oi gniics et bien
d’autres qui se sont trouvés avec plus ou moins de dé '

vcloppcmcnt dans le crâne en question
,
nous par-

lerons de prcfércncc d’un seul qui lui a presque cu-
lièremcnt manqué : c’csl l’organe de la musique, ou
bien (s'il nous était permis d’essa>cr à notre mur la

fornialioii d'un mot qui put dignement hgurer dans la

liste de ceux qu’on vient de lire) la musicaliUvitd,

M. Place a raconté â l’assemblée que
,

dès qu’il eut
aperçu le crâne de M. de Talleyrand

,
il s’etait aussitôt

écrié :

bomme , aasur^neot , n'slmsit pat U mcutque !

Il eut la joie extrême d’cnlcndrc constater à l’instant

même ce que U iciciice venait de lui révéler. Le mé-
decin qui procédait à la dissection pour reinbaume-
meut du corps lui répondit : « Ah ! Monsieur, cela

est parfaitement exact; il a souvent déclaré qu’il ne
(Hsuvait pas concevoir le plaisir qu’on goûlaa à eu-
tendre exécuter des morceaux do musique. » Quel
trioniplie pour la phrénologie I aucune d *s itidicalious

qui
,
dans la région antérieure latérale du crâne an-

noncent la disposition musicale n’eiiste sur cette tète,

et les paroles du prince même sont là pour coiihniier

les inductions du système cranologiquc.

Et cepeiid.ini les incrédules persistent à douter
d’une science qui dorénavant devrait éirc à l’abri de
toute attaque. • En consultant la vie de. M. de Taltcv*
» rand, du un de ces sceptiques, on voit qu’il donnait
• souvent des concerts, a Lonilres, à l’aris

, à Vienne,
B dans toutes les capitales qu’il a habitées. Il faisait

» même des fiais considérables pour ces soirées rcm-
» plies d'Jiarmouie et do mélcMltc ; il y attirail à

» grand renfort d’argent et d<! récompenses les artistes

• les plus distingués; il entretenait de ses deniers deux
• jeunes élèves sur lesquels l’art musical fondait les

> plus belles espérances (1). Qu’aurait fait de plus un
B mélomaucdegnùletde liisiim.iion? N'en serait il pas
» comme de Yaliineuti\’îtc ^ Les dîners que donnait
B M. de Talleyrand ctairnt comme les concerts de ses

» salons , offoiis aux personnes qu’il conviait : il n’en
B gardait rien pour lui. Il obéissait, avec la splon-
B didc cmirtoisic qu’il a toujours déployée, aux fas*

B tueuses exigences de sa position élevée. M. de Tai-
B Icvrand, avec la proéminence de YaUmrntix'ilv

y

n’a

B jamais été gourmand; sans la protubérance do la

B musique, il a presque été musicien. Que va faire ta

• phrénologie ? •

Ce qu’elle va faire? clic s’appuiera sur les paroles
mêmes de M. de Talleyrand. Mais oubliera-t-elle que
la parote a etd donni c à Vhom ne pour dc^uiscr >a
pensde? **•

(t) NouaiijooterorMà oeU l« prince ée Talieyranil a eu Bapré*
de lui, pen4Bril rio(>(-dcui su, le célebro compoi itetir Neuknmm

,

cl qu'it *’«Uii attaché le pisnute Duuek pour la direction de tc«

cvDccrift.

liTSàiT DES LCTTBU D'IS SlCnfLIKI to-XtSM}t l.

LE LAC l>K COUO.

AM. L. de R.

BdliK'D, 20 irplnnbre.
|

Lorsque vous écrirez l’iiistoire de deux amants heu-
l'eux

,
placez-lcs sur les bords du lac de Corne. Je ne

connais pas de cuiilréc plus manifoslcmciil bénie du
ciel ; n’en ai point vue où les enchaiiieiuciil» d'iino

vie d amour paraitraieiit plus naturels. Les contrées
alpestres, si grandes, si majestueuses, le sont trop peut-
être pour notre petitesse. Leur grandeur écrase
riimntiic plutôt qu’elle ue l'élève. La pei maueiice des
glaciers ravcUtl trop de son iintabililé; lu pui elc im-
maculée des m-iges éternelles est un rcproclie muet à

sa consciciicu ternie
; les masses de granit suspendues

sur sa tête
,
la stiii%tre verdure des sapins, un rude cli-

mat, les terreurs de l’avalanche, et la vois ininu rrom- !

pue qui gronde au fond des abîmes, sont d'austères

symboles d’une destinée qui s’accomplit, toujours me-
II.1CCC dans l’mnbrc d’une falaliic irrevocable. Mais ici,

sous un ciel bleu, dans une moi lu atmosphère, lecocur
SC dilate, et les sens s’ouvrcnl à toutes les joies de l’élre.

Des montages partout accessibles nous appellent sur
leurs cimes verdoviintes

; une riche cuUui'C a fécondé
[

leurs pentes; le châtaignier
, lu mûrier ,

l’olivier, le
j

maïs et la vigne promettent l’abondance. La fraîcheur
des eaux tempère l'action d’un soleil ardent

;
auxjnurs

splendides succèdent les voluptueuses nuits. L’homme
;

ivspire librement au soin de cette natui*e amie; l’har-

moiiie de ses rapports avec elle n’est point troublée
par des proportions gig.intosqiics ; il peut aimer, il peut

j

oublier et jouir
, car il semble ne faire que prendre sa

|

part de la félicité universelle. Oui, mon ami , si vous
j

voyez passer dans vos rêves la forme idéale d'uue
,

de ces femmes dont la be.iutc d’origine cc)c»te n’est

point un piège pour les sens, mais une révélation pour f

râme
;

si prÎ!S d’elle vous apparaît un jeune homme
au cœur droit et sincère , imaginez entre eux une ton-

cliante histoire d'amour
, et coiumencez-la par ces

{

mots : Sitr/es uWs du lac de Côme.
j

Vers le mdieu du lac, à l’endroit où il se sépare eu I

deux biMiicbes dont l'nnc s’étend ju-qn’à Lecco.etl'au-
[

tre vient mourir à Côinc, le joli village de Ucllazio ;

s’élève en amphithéâtre. El d’abord remarquez l’eu-

phoiiic de ces nmm d’origine grecque. Vous anlrri
,

P.iri'>iens, quand le saule des bains Vigier comnience

à poindre, qu.ind le premier tonneau d’urrosage qui

se montre sur les boulevards vous avertit que le piin-
|

temps est venu, vous allezen goûter b*s charmes à .Âiiiè-

re-S, ;i Paulin, à Montmartre; ici nous disons: Je vais

à LecfO
,
je viens de Toreno , je rriournc à Delpim,

,

I

l.a différence des noms iio caractérise-t-elle pas assez t

i

ta différence de notre prosaïque paü ie et de ces poé-
|

I

tiques camp.igiics ?
|

De la maison où j’liabite,j*rnlends la plainte mclan-
[

colique des ondes expirunlsur 1rs cailloux, et je vois les

derniers rayons du soleil coucliani dorer la montagne.
|

Si vous saviez quelles teintes magiques il jetleaux Ilots
|

en les quitlant ! Tantôt vous les voyez d’un l'ose Irans- i

parent, pareil à un b<'au rubis un i>cu pâle, tantôt itr-
}

drnis cl rougeâtres comme les .sables du désert
;
quel- i

qnefois le pourpre, le violet , l’or.mgé se roélrnl et »e

confondent, produisant une couleur fautaslique im-

possible à décrire.

Je serais honteux de vous dire combien de soirs j’ai
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pa55é$ dans l'oubli de toutes chose», conlcrnplani d’a-

Ixird
,
puis ne contemplant môme plus, perdu, abhnô

dans une cttase inénarrable, semant mon àrac en quel-

que sorte hots de moi f
emportée sur mi de ces rayons

ver» les sources élernclles de imite beauté! Que d**

finis je me suis senli toul pi-ôi h briser riiistruim nl in-

fime qui me sert d’inlerprt*te ,
désirspéranl de Jamais

rendre la plus minime partie <lcce qnej'avais éprouvé !

Pauvres, pauvres artistes que nous sommes, en vérité î

il est de rom i$ instant» où it nous semble avoir l'intui-

tion des clioses divines/ où nous siMitonscn nous comme
mic invstérieuse conception, comme une compréhen-

sion surnaturrile dc Thaï nimiic des mondes ;
mais aus-

sitôt que nous voulons donner un corps à nos sensa-

tions , fiser ces élans fuf»ilifs de l’ame, rillusioii

s'anéantit , le dieu disparait, et riiommc reste seul en

présence d'un œuvre sans vi<’
.
quiî les rcj;ards de la

mule achcvcronl bicniAt de dépouiller pour lui de son

dernier prestige. Pauvri»s artistes, contents de vous cl

de vos œuvres î osca donc leH considérer aux clarté'

resplendissantes du soleil couchant
,
cl dite» encore

qu'elles doivent être immorlclh*s î

Souvent, dans la plu* fnrie chaleur du jour, nous al-

lons nous reposer sous les platanes dc la Villa-MeUi,

nous lisons IjPiyhirt Commedin assis au pied du niar-

lire dc BumcUi
;
le Dame conduit par Beatrix. Quel

sujet î cl qu'il est dommage que le stauiriire l’iiil si mai

compris ! qu'il ait f.iil dc Bé»trix une femme épaisse

et materielle ; du Dante, ijuelque chose de nies<(uiii,

d'étriqué, une manière de pauviv honteux et non pas

qurl si^nor df‘ Cnttissimo cunto

,

comme il a dit lui-

méme en désignant Homère! Mais pour comprendre

Dante ila fallu Muhel-Angeî Vous lavoueiat-je pour-

tant ? dans ce poème immense, incomparable, une

chose m’a toujours singuHèreincnt choqué , c’est que

le poêle ail conçu Béalnx ,
non comme l’idéal de l'a-

mour, niais comme l'idcal dc la science. Je ii’aimc

point à trouver dans ce beau corps ir.msfiguré l’esprit

d'une docte théologienne, expliquant le dogme, refu-

laiil l'hérésie
,
discourant sur les mystères. Ce nVsl

point par le raisonnement et la (léninn>tration que la

femme règne sur le cœur de l’homme; ce n’est jioini

k elle à lui proue. 'r Dieu . mais n le lui faire pn>'cn-

lir p.ir rainour, et rallirer apriHelle vers b*» chose»

du ciel. C’est dans le senlimeul. et non dans le savoir,

qu'est sa puissance: U f'inme niinaole est sublime, elle

est le véritable ange gardien de riiomnio
;

la f mine
pédante est un conlrr-sens. une dissonance, clic n’est

nulle part à sa place dans la bierarebit* des étn*s.

J'avais joui jusqu*.! cette heure <lu plus piofond in-

cognito à Bellario , bien que je frappasse à bras rac-

courcis sur lui piano de \ leniie, en d' uil de presque

j

mules scs cordes
;
personne n'iinagmail d’y f.iirc la

moindre attcnlioii , ni de soupçon ucr en moi autiv

chose qu’un amateur doué d’un assez l'obnste |Mjigin l.

Ma is aujourd'hui, en rentrant au logis
, je rentonlic

b* commissaire de police <pii me salue: mon )iôl>*s'iii-

fi)nm* avec sollicitude si je suis coulent de mon dîner,

et je m'aperçois qu’en me ravint mon InirlmT Cfermu-

fdiio fait mousser son savon d'un air plus important

et plus respectueux tout à la fois que d’oi dimme. J’iu

Lteiilôt le mol de celle éuigiu«‘. Kn |•'lrcoll^anl la t«a-

2ette dc Milan, j’v voisque l'ami Uicordi, desu'eux de

vendre mes compositions dont le» viitvs sont encom-
biées, annonce n riieureuse Iialie, qui ne »<• doutait

1
guère de son bonheur, qu'elle possède en nia perMinne

j
le premier pianiste du monde, et que je n’ai point de

rival ne^ çencre Jhntastiiv ed Nolex bien

ceci , cher Louis
,

le genre inspini : je vous recom-
mande particulièrement le gente inspire pour votre

prochain poëme. J'ai, du reste, acquisdans la contrée

une autre sorte de popularité qui vous ferait bien rire,

et qui ni oblige à restreindre infiiiimciil le iionibru de
mes promenades sur terre ferme. Figurez-vous que je

ne s^iurai» pas faire un p.*is sans être entouré, précédé,
suivi de tous li*s enfants du caiilnn. Vous savez que
j'aime les eribints , non pas que ic croie voir en eux ,

loniinc c’est l'usage
,

des angrs d'innocence cl de pu-
reté, je sais qti’iU ont dans la pi'oporlion dc leur être

I

plivsiquc tous no» defauts cl tous nos vice» : niais l'ex-

pn'ssioti même des ces defauts cl de ce» vice» a je tic

I sais quelle grâce sur leur frais visage. Le regard avide

I

du bambin auquel je donne une diMgée me chat me;
plus lard, le niénie regard de riiommcauquel je jellc-

rai lin sou roc fera pitié, si je parviens même à me dé-
fendre du mépris. Me trouvant donc ce» jours passé»

' à une fête de village
,
je m'amusais à livi'er toute une

I lioutiqiie de gâteaux cl de fniits au pillage dc ce» mar-
mousels, prenant plaisir u les voir se ruer les uns sur

! les autres et se dopiiier avec une incroyable énergie

I

des bribes dc macarons tout imprégnées de poussière

,

I

ou des figue.s écrasées <*nlre leurs doigts poudreux.
Vous jugez la popularité que me X'alut un divcrlissc-

menl aussi princier! Mainlciiant, quand le niullicur

veut que je rencontre sur mon ebumin quelque mar-
(liand ambulant, quelque vendeur de pain d'épices, à

i'inslant et comme par eticbanlcmeot je vois surgir

autour de moi une trentaine de gamins dont les re-

gtirrls vont avec anxiété de moi à la boutique et de la

boutique à moi. H n’y a pas à dire , il faut que toul v
pjssecl que mon derniorsous en aille. Le marchand me
prend pour un fou; les paysans pour un homme qui
ne sait que faire de son or; les plus avisés, pour un
Anglais qui s’iuinuie.

J’ai uppns depuis mon départ que j'avais été dépassé
de fort loin dans mes bhéialités par un de ces Anglais
qui promènent le spleen à travers le monde, et qui
fuiil si sérieuseniciit des choses risibles. Celui-ci, aux
premières neiges, avait imaginé dc s’établir sur la

place du village ù l’issue dc la grand’messe, et se le-

liant comme une cible, il donnait son nez épais et aviné
pour buta mes niaiigenrs de crorpiignolles. Quicon-
que parvenait à le tou< lier avec une boule dc neige
reccvailcinq francs de i‘ccnnipciise. Vousjiigez la joie,

les rires, les cxclamalions tuibulenlcs à chaque boule
de neige qui venait s’aplatir sur ce nez robuste

, à cha-
que écu qui passait dc la podie doublée dc soie du
mi/anl dans le gousset troué d'un de ces fiaocs vau-
riens.

Je vous ai parle des fêle» «le village
; elles ont géne-

raicnieiit lieu aiix jours consacict à la madone. Dès
lu Veille, elles sont annoncées par l'él)i*aiilemeiit coii-

luiii d'une p<*l^te cloche au timbre clair , (]u‘iis appel-
lent fVfw/po//--//a di )n(a

,

el dont les noie», pressée»

sur un rlivilinie rapric.eiix, vanéà rinfini, sèmenil’air
lie g lieleet d'albgi esse.Ntuis iieconnni'sons point d.<ii»

b* Nord c» s chx lies folâtre»
; les notes sont gi'aves, se

rieuse!» ; elles rendent témoignage de l'cspi it conli aire

des deux CMilinlicisnies
,
dont l’iiu s’est empreint d«s

sombres nivlln-s de la Scandinavie , tandis que l’autre

a reieiiii comme un parfum dc Grèce, comme un
ressouv enir du pag.’inisme. Oimincntne pas se rappe-
ler le» anciens saci tfices à Venus, en vovanl dans !<•»

solennités de jcmn s filles et dc jeunes garçons appor-
ter à l’aulel des paniers orné» de fleuix. rmilcnaulde»
gâteaux, des fruits et jusqu'à dos volailles, que le
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prêtre bénit, etqui »e vendentetituile au bénéfice de la privilégiéi où l'on s'attendait à rcipirer le parfum de
mbriquePLesprocessimissonlchuses grotesques : figu- la tubéreuse et de l'émcrocalc. Au fond de l'une des
res-vous une longue file de femmes, la plupart vieil* anses les plus sombres du lac est la villa Pliniana, où
les, la tête enveloppée d'un cbdie crasseux en guise de coule avec impétuosilé la fameuse source intermittente

voile, chantant dune voix aigre les litanies; suivent décrite par Pline
; elle forme à rintérieur des cascades

des hommes porte-cierge
,
affublés d'une robe étroite d'un eflei bizarre. L'aspect de cette villa, adossée à la

comme une gaine de parapluie
,
en toile jadis rouge

,
montagne, avec sessalles découvertesetscicours d'eau

à laquelle le temps et l’inclémence des saisons ont qui la ii'avciscnt en tous sens, est unique eu son genre,
donné toutes les nuances des feuilles d'automne. Puis Tout près de nous, la villa Serbelloiii livre aux vents
une statue de madone grimaçante et bariolée, por* les têtes sombres de ses mélèzes; assise sur un immense
tée sous un dais rapiécé. Tout cela ressemble plus à rocher à pic, elle domine tout Je pays. Des travaux
l’ignoble parade d'un charlatan qu'à une cérémonie considérables s'y poursuivent avec activité. 11 est aisé

du culte du vrai Dieu. Malgré la réputation faite aux d'en faire une des plus belles habitations de l’Europe,
gosiers italiens, je n’ai point encore entendu chanter Ces trois maisons

,
qui joignent par des jardins, appar-

juste dans ce pays
,
si ce n'est pourtant à trois jeunes tiennent à Mme Pasta

;
celle du milieu est la copie en

filles que nous surprimes ces jours passés chantant en petit du tliéàtre de la Scata. La grande cantatrice a
partie, dans leur dialecte un peu rude, de ravissantes voulu que les lieux où elle cherche le repos Lssenl
mélodies. Je voulus eu noter quelques-unes pour vous semblables à ceux où elle trouva la gloire. Vous voyez
les envoyer, et nous les priâmes de recommencer, qu'à toutes scs autres séductions, notre lac chéri joint

Elles hésitèrent longtemps , se i-egarüanl l'uue Tau* encore l'attrait indéfinissable des souvenir. On aime à

irc d’un air moitié confus, moitié espiègle
,
jusqu’à ce se dire, en s'abandonnant aux impressions de la jouis-

3

u'enfin la plus jeune, moins timide ou plus friande sancc présente : Ici les deux Pline ont écrit peut-être

e gloire ,
entonna de tous ses poumons la chanson leurs plus belles pages; là, Paul-Joiie a joui en épieu-

nationale Bftrborin
,
speranza </'oro, les autres la sui> rien de la vie; plut loin, sous ces ombrages, reposent

virent. Nous ne nous lassions pas de les regarder, ces les cendres de Volto. Ces vieilles tours fi'rodales restées

trois belles jeunes filles au teint pâle, aux grands yeux debout là-haut , c'est AtussOf qui servit d’asile à Jac-

noiri assex écartés, aux dents d'ivoire
,
de vrais types ques Triwulgio

, c’est le BaraaeUo, où les Xomasques
de Luini. La coiffùro universellement adoptée dans le luttèrent si souvent contre d’illuslies brigands, les

pays par les femmes de la classe ouvrière est on ne sau* Vîscouti et les Sfarza. Et si nous nous rapprochons
rait plus pittoresque ; elles rassemblent leurs cheveux des temps modernes, nous trouvons la villa d^Estc, où
en tresses sur le derrière de la tête, et les attachent s’est perpétuée U mémoire aimée de la princesse de
avec de longues épingles d’argent formant éventail. Galles et le palais où demeura Napoléon Bonaparte,

Ces épingles coûtent oueiquefois jusqu’à 50 et 60 fr.
;

ce jeune homme pâle cl frêle oui vint dans ces con-
ce sont les épargnes de plusieurs années. Mais les co- trées prendre, avec l’épée de César, la c'ouronne de
queltes regarderaient comme une honte de l'énoncer Charlemagne.

à cet agt'émcnt, qui d'ailleurs sied à merveille à leur Le soir, nous nous donnons le divertissement de la

visage et à leur brune chevelure. pêche au flambeau. Armés d’un long harpon, vérita*

Nous passons la plus grande partie de nos journées blc trident de Neptune, nous glissons sur les eaux,

en barque, à parcourir les bassins d'aspects si divers épiant le poisson endormi ou ébloui par l'éclat de la

nue fbimenl les montagnes en se rapprochant ci en torche qui brûle sur le devant de notre barque. Ou
s éloignant tour à tour; uiieinuUitudede villassemirenl entend de tous cûtés le son des cluchcttcs

,
que les pê-

dans les eaux. En face de nous est la villa Somraarivs, cheurs attachent la nuit à leurs filets, afin de les retrou-

où nous trouvons une Lise Joconde
,
la troisième pré- ver plus facilement quand le courant les entraîne. Ce

tendue originale, et un magnifique bas-relief de sou, qui s’allie toujours pour nous à l’idée des trou-
I

Thorwaidseii, représeotant le triomphe d'Alexaodre. peaux , fait une impression singulière lorsqu’il vient à |

Ce bas-relief, qui a coûté un million , est plutôt re-
j

nous du sein des eaux. Ou dirait que l’on va voir ap-

inarquable par les détails que par l’effet de l'ensem- paraiti'e les troupeaux sous-marins de Glaucus, et

blc. On pourrait peut-être reprocher à rarlUle une quelque vision de ce genre u’élounerait point trop
|

sorte de parcimonie dans la composition; le nombre tians un pays où la fantaisie est si naturellement sui -

des personnages qui foi’mcot les différents groupes du excitée. •

cortège est siii'pilièremenl restrciut : n/i pécheur à la Mais, adieu
,
mon ami, voici plus de cinq minutes

j

ligne commence la série de ces groupes; puis vient que je ne sais ce que j’écris. J’entendssousmcsfencires

u/je barque de transport; trots personnages représen- uoc délicieuse harmonie; trois admirables voix chan-

tent les peuples sur les mui*ailles de Babylone; puis tent sans accompagnement le trio de GuiUaume Tell

\

viennent tlcux musiciens, etc., etc. Ainsi que j’ai déjà je dcnitiidc quels sont ces grands artistes; on me dit I

eu occasion de le remarquer dans plusieurs de ses ou- que ce sont les comtes Belgiojoso
,
qui

,
luc sachant à

|

vr.^gos, Thorvsaldseti excelle surtout dans les figures Bellazio
,
nie donnent une sérénade. Je cours les rc-

au repos, dans les têtes de vieillards
;
la nature de sou mercier, et surtout les prier de chanter encore. Je n’ai ,

talent est calme et noble. Dans ce bas-relief, la figure jamais rien entendu de comparable à ces trois voix I

du fleuve le Tigre et les têtes des mages sont extrême- jmrtées sur les eaux, s’élevant ci se perdant dans la
|

ment belles; mais les figures plus mouvementées, et
|

nuit étoilée. J. Liszt.
|

niallicureusement aussi celle d'Alexandre ne répon- _ ,
_ ^

dent point à U perfection des premières. Cctlc gi'ande

OMiM-c de la scufpluro antique, uu Andromède elquel- F£BDI.\1>D RIES,
qnes statues de Canova, dédommagent amplement le

vovagnur enthousiaste du désappointement qu’il a Ferdinand Ries naquit àHooncn178-i. Sun extrême

éprouvé dans les jai'dins où l'asperge cl le navet mon- amour pour l'art semble un héritage de famille
,

c.ir

F£RDI.\1>D RIES,

vovagnur enthousiaste du désappointement qu’il a Ferdinand Ries naquit àHooncn178-i. Sun extrême

éprouvé dans les jai'dins où l'asperge cl le navet mon-
j

amour pour l'art semble un héritage de famille
,

c.ir

trent insoleronieul leurs tiges utilitaires aux cudruils son père était maître de chapelle de l’clcctcui de Co-



DE Finis.

logne, dont son grand-père avait été 1c premier vio-

lon. Son goût et «CS dispositions pour la musique se

manifestèrent de très-bonne heure: à Tâgc dccinq ans,

il commença son éducation musicale sous son pcie et

ensuite sous le célèbre violoncelliste Bernard Romberg.

On lui avait déjà promis une place dans rordiesU'e de

l’clecteur de Cologne, lorsque la guerre renversa toutes

ses espérances et ruina sou père, qui perdit sa place et

une partie de sa fortune, nies fut longtemps privé,

par ces événements, de leçons et de conseils, mais U y
suppléa par une lecture assidue des livres qui traitaient

de Lisse fondamentale. 11 avait environ treize ans,

lorsqu’un ami de son père l’emmcna • Arii>bcig on

Wcsiphalic, aRn de lui faire enseigner U composition

par un organiste de quelque célébrité dans celle con-

trée; mais il se trouva que l’élève était plus habile que

le maître, qui fut obligé de rcnouccr à rciilreprisc, et

proposa à lliesde lui apprendre à jouer du violon. 11

accepta faute de mieux, et rosU neuf moisù Arnsberg,

puis revint à la maison paternelle. Pendant deux ans

qu’il V demeura encore, il s’appliqua à l'étude de son

art. Comme exercices il mettait en partition les quai -

irtti d’ilaydn, de Mozart, et le de Mozart. En
1801

,
le même ami l'emmena à Munich ; il y fut ab.in-

duniic à f>cs propres ressources. Au milieu des circon-

stances fâcheuses cl décourageantes qui, à peu d’ex-

ceptions près, accompagnèrent ces années de son exis-

tence, il déplova une fermeté, une énergie et une
indépendance tl'ime rares à l'égc qu’il avait alors. Il

resta seul à Munich avec peu d’argent et la pci'spcc-

livc d'un assez triste avenir. Il chercha à se procurer

{

des élèves, et fut réduit à copier de la musique à trois

sous la feuille; cependant il sut trouver dans ces ché-

tives ressources le moyen d’économiser quelques du-

cats pour se transporter àVieiinc, où il avait lieu d'es-

perer dans la protection do Beeüiuv en. Ce grand maî-
tre avait été dans sa jeunesse rumi intime du père de

! Ries (on sait que Beethoven éluii aussi né à Bonn), et

I
ce dernier faisait des œuvres de Beethoven son étude

[
principale. 11 quitta Munich avec sept ducats, cl ar-

I

riva à Vienne avant de les avoir épuisés. Scs cspéiaii-

ces ne furent pas déçues. Beethoven le reçut avec uuc
. bonté trop rare, malhcurcusemctit, chez les hommes

parvenus a un haut degré de mérite et de distinction.

^ Beethoven accorda à Ries sa protection
,

ses cou-

I

seils et u bourse. 11 fut le seul à qui Beethoven
permit de prendre le titre de son élève.

Le premier service que celui-ci rendit à son maître,
ce fut la correction des parties du Chist au mont des

I Oliviers
,
pendant l’achèvement pressé de ect admira-

I

ble ouvrage. A sa première apparition, Beethoven lui

I donna son célèbre concerto eu ut mitirur
,
alors ma-

miscrit. Ries le pria de lui composer une cadence
;

mais Beclhnvcn désira qu'il la composai iui-méme
, et

l'rièvc s’acquitta de sa tûchc à la satisfaction de son
nuitre

,
qui ne trouva qu’un passage trop difRcilc et

‘ inip compliqué pour être tenté par uii débutant;
I il le lui Rlrépcler, et voyant qu’il bronchait à ce pas-

«üge épiiipux
,
l’engageai ne pas le tenter; rorgucil

I

du jeune artiste fut piqué, il travailla taut qu’il $c ren-

dit maître du passage. Le moment du début arrivé, il

se mil au piano cl obtint un beau succès, après le pre-
micrsoln, arriva la cadence : Icjeunc homme n’eut pas
le courage de supprimer ce qu’il regarda comme une
heureuse et puissante inspiration. Il avança avec har-
diesse cl réussit complètement. Beethoven, qui était à

côté de lui pour lui tourner la feuille, ravi, laissa écla-

ter sa joie aux yeux de rass'.'mbléc, maïs dit p)u> tard à

son élève que s’il eût échoué il ne lui aurait plus donné
une leçon.

Bccilioveo ne trouvait pas en lui-méme les facultés

spéciales pour développer avec clarté et précision la

basse fondamentale et la composition
;
il envoya Ries à

Âibrechlsberger, maître reconnu de tous les composi-
teurs; ce dernier étant très-vieux

,
avait déjà renoncé

à renseignement, mais 1a recommandation de Beetho-
ven et la tentation d’un ducat par leçon triomphèrent
doses résolutions. Les ducats du pauvre Ries, au nom-
bre de vingt-huit

,
s’envolèrent bientôt

,
et il fut de

nouveau réduit à ses livres.

Là se borna toute l’instruction qu’il reçut dans la

science musicale, circonstance bien remarquable si

l'on considère tout ce qu’il produisit depuis. Su mé-
moire était d’une immense étendue : avant d’aller à
Vienne il savait par cœur une grande partie des fu-

gues de Sébastien Bach, et des œuvres de Mozart et de
Beethoven. Depuis , dans scs propres compositions, il

n’a souvent noté que les parties d’orchestre, laissant

la partie de piano en blanc
,
au grand embarras de

ceux qui lui tournaient les pages. Il resta à Vienne
j

jusqu’en 1805, où il se trouva de nouveau en contact
avecl’annéc française, et désigné pour la conscription;
car Bonn, oùélail sa famille, sc trouvailau pouvoir des
Français: il fût obligé de retourner dans sa patrie pour
ne pas exposer

,
par sa désobéissance

,
son père et sa

famille. Le jour où il devait rejoindre son régiment,
sous peine o'étre déclaré déserteur, était déjà fixé. Il

partit donc au mois de décembre pour faire péuible-

mentet à pied le voyagedeVienneà Leipsick, par Pra-

gue et Dresde, direction qu’il avait été forcé de prendre,
ne pouvant obtenir de passeport pour retourner direc-

tement, pareeque l’armée d’Austerlitz s'avauçait aluix

sur Vienne.
Tous tes moyens de transport étaient accaparés par

ceux qui avaient plus d’argent et de pouvoir que le

jeune musicien. Arrivé à Coblciitz, il se livra iinmcdiu-
tement aux commissaires de la conscription, et fut

exempté parce qu’à la suite de la petite vérole il avait

perdu l’usage d’un œil.

Ries SC rendit à Paris, où il passa près de deux ans;

il y eut alors peu de succès. Plusieurs de scs ouvrages,
que tous les éditeurs de Paris refusèrent même à bas

prix, furent depuis gravés dans toutes les villes de l'Eu-

rope et par deux ou trois éditeurs de Paris même. Il

ne trouva pas non plus beaucoup d’élèves , et là, pour
la première fois , il sentit le découragement. Il eut l’i-

dée d’abandonner son art, et chercha une place dans
le gouveincment

;
heureusement il fut dissuadé par

l'ami même auquel il a'etait adressé pour obtenir un
emploi

,
et qui lui conseilla d’aller en Russie tenter la

foi lune.

En passant parvienne, il rencontra encore rarinéc
française lorsqu’elle marchait sur cette capitale en 1809.

Il fut envoyé aux casernes pour y être avec tant d’au-

tres enrôlé cl discipliné
; mais l’approche des Fiançais

fut si rapide
,
que ces mesures furent reconnues tardi-

ves et inutiles, et les recrues autorisées à t'cgagncr leurs

foyers. Ries partit pour la Russie; c’csl là qu’il com-
mença à trouver le dedommagement de scs peines et le

succ^ qui devait couronucreu lui la réunion du mé-
rite et du travail. Il passa par Casscl, Hambourg

,
Co-

penhague cl par la Suède. Partout il trouva de nom-
breux encouragements et des triomphes. Ce voyage
fut cependant marqué par cette fatalité qui semble

l’avoir poursuivi toutes les fois qu’il s’est trouvé dans

le voisinage des forces militaires ; car le vaisseau sur
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lequel il parlii Je la Suède fut pris par les An|>lüis

,

ui relinreut leurs prisonniers pendant lui il jours sur un
iroit roclier. Arrivé enfin à Pélersbourg’, il v trouva

Sun ancien maître
,
Bernard Rmnhcrg; tous deux ré-

unis voyagèrent dans la petite Russie où ils donnèrent
des cmiccris. lUes vit s’augmenter sa rêputition et scs

succès, et se préparait à p.nUr pour Moscou; mais la

campagne de 1812 arrêta d'abord et empêcha ensuite

son voyage. Il se décida aloi*s d'aller en Angleterre,
quitta la Russie apinis avoir manqué de périr dans le

golfe de Finlande, etarriva à Stuckliolm, uù, accueilli

d une manière brillante , il fut nommé membre de l’a-

ca«lémie royale de mllsi(pl(^

Ce fut eu avril 1813 qu'il arriva eu Anglrlerrc, où
Salomon le présenta àla société philliarmuoique, dont
il devint membre.

Nomsculetnenl il consolida dans ce pavs sa réputa-

tion et sa fortune
,
mais il y assura le bonheur de sa

vie intérieure, en épousant une demoiselle anglaise

douée dû imites les gi ûccs et de toutes les vertus.

. y En 1821, Ries revintdans sa patrie, acheta une jolie

possesdoii h Ondesberg, près Bonn, sa ville natale, où
résidait et réside encore son res[>ectable père , aujour-
d'hui âgé d.‘ <|ualrC‘Vingt-deux ans. En 1827

,
il alla

t'établir à Francfort , d'oii il fil, en 1830 , un vova('e à

Berlin (c'est là que je fis sa connaissance ); en 1835 ,

un voyage en Italie, et en 1850, un voyage à l^ndres
cl ^ Paris. Son séjour dans cette dernière capitale fut

ane véritable fête, et Rie4 m'en parla avec enthou-
siasme lorsque je le vis pour la dernière fuis à Wics-
baden, au mois d’août de l’année passée.

I.es grandes fêles musicales du Rhin lui doivent une
partie de leur éclat, tant par sa ilirection sûre et pur-
fuite

,
que par les productions de son génie qu'il leur

consacra. Il dirigea, à Aix !a-Chapcllc. celles de 1H25,
18î9, pour laquelle fut composé son oratorio /e

Triomphe de la Foi\ 1854-1857, ladmiièreliclas! féle
si brillante

,
pour l.aqucllc il composa l’oraiono les

Hois en Israël. En 18^, H dirigea la fête iim.%icale de
Dusseldorf cmijoinU’inenl avec Spolir; lu même seul

en 1830, et en 1831 celle de Dublin, où il composa en
six semaines l’opéra de Zrtsrn; celui de laFiancve du
Brif^'nid, qui fui dirigé par lui dans son voyagea Berlin
en 1830.Sou dernier opéra, une Nuit sur le mont Ldnui^
est inédit. Ces œuvres dramatiques n’oul pas encore
obtenu toute l'approbalion qu'elles recutôlieroni un
jour, et on s'eii étonne peu, ipi.iiid on sait que Fidelio
éclioua aux premières repré>ciilations.

Ries
, comme presque tous les grands compositeurs

allemands, a embmssé tous les genres de compodiinii
j

il a écrit des opéras, des symphonies
, des quatuors,

des sextuors, des sonates , des cmicerlns cl des mor-
ceaux légers pour le piano, ainsi qu'un gr.ind nombre
de IJeder. Une chose remarquable, c’c>l qu'il se pi é-

seiilc rarement, au coniraire, parmi les Italiens, quel-

que compositeur qui sc soit essayé dans un autre genre
que le genre dramatique: ainsi nuus citerons Rossini

,

Bellini, Mercadanle. Celle singularité nous p.'irait loul

uaturellemeiit expliquée par la ficîlilé que irouveiil

les Italiens à faire rept éscnlor leui’s opér.is
, tandis que

le» ihéûlres de rAlleniagne sc nourrisscnl trop desœu-
vm de l'étranger, et fournissent aux compositeurs in-

digènes trop peu d'occasions de déployer leur talent

scénique.

I.e style de Ries e->l sérieux
;
si l’on excepte quelques

compositions pour le piano qui se distingiicnl par un
caractère gai et léger en même temps que par la grâce
du style, un retrouve dans presque loua set ouvrages

I
celle teinte rércusc et mélancniique qui caractérise

I

les comp{)^item*s ailmiiands. Outre cette qualité, que

j

nous n’iiésilons pas à regarder comme une des plus

précieuses et des plus remarquables, paice qu'elle est

l’indice d'une ànic poétique, et qu’elle seule peut don-
ner une cnulciir vraie a l'expivssnm des sentiments

élevés. Ries possédait encore celle d’un grand harmo-
niste; on rencoiui*e dans ses œuvres des combinaisoni
d'harmonie origui.'iles et s.aisissantcs. ((uelquefoit peut-

I

être un peu hardies etdures, m.aisqiit ^>nrl<-nt le cachet

I

de son tiidividiiaiiié. C'est dans son insli umcntation
surtout que Ries sVst élevé à une glande hauteur ; il y
a Fait preuve d’une incoutestahie supériorité de génie,

]

d’une coiiiiais'>;ince extraordinaire des instruments et

[
de leur caractère spécial

;
on peut ajuste titre le. reg.ar-

der comme le seul des compositeurs vivants qui sc soit

approché de B.'Ciliovcn dans lu manière de traiter

rorchrslre; sa belle symphonie en /« mineur, que
nous avons entendue l'.annéc dernièiv* au Ojuserva-
toire,d.in$ une séance où l'on exécutait au.ssi une sym-
phonie de Beethoven, stiffiraitseiih* à prouver la vérité

de notre assertion
;
on pi'ut se rappehT avec quel vif

intérêt cette production fut accfieillie, et certt'S il ne

fallait rien moins que le talent de Kics pour irèli*c

point écrasé par le voisinage dangereux irunc œuvi*c

du grand maître.

Nous lie (^nnaissons des œuvres dmmaliqiies de ce

compositeur qu'un opéra
,

ta Fianct^ du li/ignnd
;

nous l’avons entendu à Berlin, sous la direction de
l'auteur lui-même, et il nous reste un précieux souve-

nir de ce bel ouvrage, de son in.strumciitnlion riche
|

et originale
,
dosa conception pnétiqne et de ses ravis-

santes mélodies. Le rôle princifial était i*cm]>li par
Mme .Scliroder-Dcvricnl, pour qui, si noti-e mémoire
n'csl pas infidèle, l’auteur l’avait spccialemeul écrit.

^

Dans cct opéra nous avons remarqué, entre autres mor-
ceaux, UU chœur de chasseurs qui ne le cède en rien I

à celui de Weber, cl nous engageons la société des
|

concerts à le faire connaître au public fiançais, qui se
{

montre avide de goûter les belles iiispirulioiis des

glands compositeurs indigènes ou étrangers; ce sei-ail

une homie fortune pources concerts dont lercperioiic

est en effet trop peu varié. Nous pensons qu’on n'y ;

verrait pas sans plaisir figurer, au milieu des airs de

bravoure
,
qnelqiic-s belles coinpositioiis d'auteurs leds

que Spohr, Ries et Mendelsohn. is
j

Ries a publié, de 180ü à 18è»T, cent quatre-vingt-

sept œuvres diverses, parmi Icsqnellci cinqtiante-dcux

,

sonates, quin/.e funlaisies, sept syn)phoiii<*s, un sextuor. !

cinq quatuors, dix trios, deux opéras, plusieurs ouvei-
'

tores. Ses ouvrages f.ivoris étaient des symphonies, des
j

quatuors, qu’il regardait comme les compositions iialio- '

nalcs des Alleitiands. — Une vie si laborieuse, un i

talent si vrai, ii’oiil pas été assez appréciés. La poslé-

lilc, comme avec Beethoven , se chargera peut-être

de meure Hu’S au drgré d’élcv.ntlon que. luérilc un tel

homme. Mais son caractère, son cœur, sesanii.scn ont

bien apprécié, de son vivant
,
toute la peiferlion. Ja-

mais homme prut êlre ne fut aimé avec plus d'enthou-

siasme; c’est qu’il était parfaitement l»oii , nialgré son

esprit supérieur
;
plus on le voyait de près

,
plus on

rc»tiin.ait
,
plus on l’admirait. Celait une franchise,

j

une iioldosse de sentiments qui faisaient naître la véné-
j

rali<»n. Aussi que de larmes amères ont déploré sa fin

prénialiircel II est mort plein de cour.ige et d’activité, ^

dans la jouissance complète de toutes les forces puis-

santes de son cœur et de son esprit.

Ses derniers 'ours furt*nl con-acrés au souvenir
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de &on maître illustre et chéri. U s’occupait à ras-

sembler des matériaux importants sur la vie de Bre-

Üioveii. Qu’il est beau, qu’il est touchant d’avoir quitté

la vie au milieu de tels $ouvenli-s ! C est bien de Uies

qu'oo peut dire : Celui qui a vécu à la satisfaction des

meilleurs d’entre ses contciuporains a vécu pour tous

les temps!»
Henri PsvoraA.

NOUVELLES.
*,* SuiTtnt (AQlcB les probaKilUet , c'eit • l'Oilêon qo‘aur>mi

lieo, riii«er prochtin, les srMirH-tati'tiMi soirées dn théiire Iltlien.

Le dTeciear, M. Robert, va faire à la salle, a aubi lant de vieil-

sidjilea, quelc|uca moüineationi nouvelle*, itid>sp<‘n*ables pnor rem-
ploi qu'elle va recevoir momeaiaa^ment.

Lafiruyére dit quelque part qu'on'reronnaU l'hommod'esptit

presque dan* sa inaniere de «e te^er et di* »‘as>eoir. L'améfiiic du

caractère se trahit é{yalcMicnl par les moindres eireonslanees. Un de

nos premiers coospo»iirur «

,

que uous ne nommons pas ici à cause de

l’éloge qui précède, et donls cfTaroucberait sa mndralie, se trouvait

dernièrement en re'ard pour une rrpi-liUon de l'Opéra, uù il devait

ussisler en qailitê de ctief do' chaun. Lorsqu’il arriva enCn ,
des

subordannéa» avec l’auiicale fanii.iarité qu'il a le bon Qoût d'evger

d'eut, lui adr« itèrent en badinant quriqiici rcprnclus. — c Vfus

avei raison, mesvirart, répon tii-il
; e'csl un cas o amende, je paierai

la mienne et je la paierai ^niie.uEn cffcl . a la répéliiioQ du |eii>le-

main, des rafralcliissementa de (oute voric furent ofiertaà tontes !ea

personoea qui figurent dam les cliŒUra de l’Opéra.

** Madame la comtesse Merlin, qui raconte eemnae elle chante

,

c'eat-à'dire détiriensemeni, a fait connaître récemment quelquea

anecdotes piqiiaiilrs sur Garcia et tnr son illustre Bile trop idt

ravie à notre admiration. On sait que (*arcia ne fat jamais un com-
positeur de génie, mais il avait du mein* le métiie d'une irsemyable

racilitô; en voici un curle.ns exemple. Engagé a Naples , il étudiait

nn nonvrl opéra dont il cuit méronient, c car- à'clire qu'il ne l'éiu-

diait pas, et »e contcnlall déliré son rèle aux répé'iiiona. Midemoi-
aelle Cnibran, d<*puii ma'lanie Rosaini, qui devait chaotr^ avre lui,

s’effraya qu'il en fà< de même è la rèpeiition générale. Mais le jonr

de la grauile eprenve
,

quelle fut sa surprise lorsqu’elle entendit

Gan ia chanter une fort jolie cavaline , pnia un récitatif Irèa-bieo

ordonné, et amsi de suite le reste de l’opert P Était-ce son râle ?

Nul'cineni. il avait recommandé au souffleur de lui envoyer toutes

les paroles; et quant a la musique, ayant compris par riaaimmcii-

lation la man lie île rbarmosic dans raccoinpagnemcot des divers

moreaux qu'il devait chanter, en s'y soumettant, il avait unproTtié

complet* ment un i Ale nouveau

.

Voici maintenant un trait dn dévouement pessioniké que

madame ülalibran avait pour Min art auquel elle sacrifiait lont. Ua
jour, souffrante, épuisée de fatigue , elle s'évanouit ati menicfit d'en-

trer en «cène. On la porte à sa toge ; «ingt flsc>>ns s’ouvreut a la fois

pour la rappi-ler à la vie. Par ma heur , dans le nombre , ils'cn

trouve un qui cont< oait une mixture d'huile et d’alrali, doul la can-

tatrice fai ait uvage pour fiîction extérieure, lorsqu'elle soulfrail du
mol de gorj'.e. On ne s'aperçoit de la méprise que lorsque, approche

de se» Irvres. le (onteriu dangereux de rellacou a fait l(-versoudai>»«-

ment des clorhes rnnrm>*s
;
qur faire ? on parlait dejâ de changer le

sperU'ie. quand Mme Mslibran sauil une i-aiic de ciseaux
,
se met

devant sa gi*cc, et fend d’un bout à l’autre, vivement et sans hésiis*

lion, la peau qui boursouflait ses lèvres. <Ic qu'elh* dut souff* ir,

qii'ou l’imagine; mais sous l'innueiire de celle exiiiatioD violente,

elle tlisma, dit-ou, do nisoière à se surpasser «Ue-méme.

M«tx s enfin donné /es ffu^qrrennrs de Meyerbeer. si impa-
tiemment stleiidus par tous les amateurs de cette ville. Le succès a

été des plus bnllantt:

Marié
{
Raoul

)
a été applaudi à plasieors reprises dans la rrv-

mance du premier acte, le duo • Si j'élais coquette a, le Kplunr
e En mon bon droit, etc. a ; le grand duo do quatrième acte ; le

chtEur A Aux armes 1 a. M. Lslande (Marcel) s'est placé bien haut

dans 11 birnveillsoce du public. Son air < UuguenoU t ; le duo avec

Valentioe : v Ne te reprns point , etc. a , et sa dernière scène, ont

été enlevés et ceuveru de bravos. M. Bccquei (de Nevers) a très-

souvent laisté éiliapper des nnlc* douteuses. M. Dumrmthler
(Saint-Bris) g'est très-bien acquitté de sa lèche. Mme Ferry (Va-
Icntine) nons a donné une nouvelle prenvede ion talent red comme

mosicientM et comme actriee
;
elle a développé toute U puissar.ee de

ses moyens, elle a etc d uu dramatique aebevé. Aux trois premières
représentstions , Urne Ferry et UN. Marié . i Lukade ont eu To-
vatlon du lappcl, et c'était justice.

*.* Une psrtilion d’un loi d ! grande nouvelle, et surtont giande
nouveauté. Oui, lord Burghcr»h va faire, ou viral déjà de Lire
jnner sur le théâtre Ssint-James un opéra séria de sa façon intitulé

T’omeo. I.e produit de la première rrprcaeniation sera pour les ar-
lutes interprètes du noble compositeur { ce sont Isaoof

, Strciton
,

Mmes Bitbopot FannyWyerdbam.

Doehter et Borlisa se sont associés pour aller donner «les con-
certs à Ba I b et à Chellenliam ; i|« ont emmené avec eux pour la par-
tie vocale Curioni et Mme Dainoieau de l'Opéra - Comique
Mlle Elisa Forgoi du Gyumsae.

*.* Pour le bènéfii-e de Lablacbe. la iroirpe ilalieoM doit donner la

première rrprés« nisthm d'on op^ra iu lituk /V/staif/*, et emprunté
aux joyeuses boiiri'-oi.eo de Win-isor, que le génio h double face de
ShsLe*pf«re a parèei de tant rie grioes et de bonor horacur. Balfe a

Composé la ça«iiiion. Ain>i dans le mémo instant , mais aux deux
bonis de l'Euro; e. voilà deux grands poètes dramatiques qui inspi-

rent deux mmicient : on traduit en notes Corneille à Naples, Sha-
kespeare à Londres.

ClKQ exuTS livres sterling (195,000 fr.}, tel est le produit
mooslroeux du grand Ces-ivai qui vient d’avoir lieu dans l'abbaye du
Westminster en l'honneur du couronnement ; rette sokoniié avait

réuni tout ce que Loudre» possède en ce moment de grands artistes

nationaux et éti anger», et bi<*n enleoJii plus d’rtrangers que de oa-
tionaux ; car pour parodirr le mot d’un cLanionnier spirituel

,

AiIUut» w {arnnt la» tabula ,

Mau OB ba |Mis an Aogblarra.

*,* La Saison de FengUth-opera vient de s’ouvrir, et sons d’hen-
reux auspices; grâce a une troupe excelirnic, les arteurs y sont rn
société et travaillent avec une ardvur toute républKaine. Leur auti ur
attitré, M. Peake, a déjà donne plusieurs productions qui ont été s< -

cueillies sves- faveur.

*/ Une jeune débutante, élève dn Ceaservsuire, c< aortie de U
( lasse du professeur italien Banderaii. vient de se produire avec beau-
coup de aurrès sur la scène de l’Opéra-Coinique. Dans le rAU
d’ileariette de Ui t'tancéf

,

elle a fait preuve , sinos d'un oi^ane
très-fort et Irès-éiendu , au moins d'unn boom méthode de chant,
et, ce qui est aussi important que rare à ce iliéàirc, d onc diction
inieUigente et habile. Il y a tant de canistrices qui , faisant grand
bruit de \ror*Jh>ritur^s, se croient dispenser» par qa»lqiir» coups de
go«icr de dire tolèrablrmcnt le disloguc, comac si Neur> it, i;oHinic

si Ouprot ne donnaieut pas l'exemple de bioo dire, ezi ™éi»»<. temps
que celui do bien chanter}

Fcréol, qui n’a pas été remplacé à rOpéra-Gomique, figure
parmi les artistes engagés au théâtre de la Renaisuince

*,* Un jeune ténor, M. Émile Fleury, va débuter à l'Opéra-Cemi-
que, où il s’est drj'a fait entendre, et nou sans un certain succès.

r.liollet et mademoiselle Prcvnsl vienaeat de retrouver à
Bor>ii'4Ux le mrme accueil qu'ils y avaient déjà obtenu il y a quatre
an*. Ils ont commeovo leurs représenta' ions par la Fiaacee rtU
Maüre de cluipelle.

** La priite Sophie Eobrer a eu l'honneur de
J
ouce devant

S. M. la rrine et te* princesscf . Son succès à U coor • été aussi cx-
iraerdioiire que celui remporté par elle à la lallo Veniadour.

Chàlons-Mir-SaAnc possède une salle de sperlacle dégante e|

frsiclic, qui a éié inaugurée le 21 juin. Cti monu<i<rnt fait honneur
au bon gotit des an hitriles, MM. Levicomte et Rollind.

*,* Le danseur Guorra vient de faire exécuter à Loasdres, pour on
bénéfice dont H était te titulaire, <wi petit balkt on divertiaiomcnt

iniitu\é i' maur s>engè

,

dont la CAnreiiCion ne loi a pas coèié do
grands frais d’imaginative: des nymphe* enchaînent l'Amour, après
lui avoir pendant son sommeil dérobe l’arv et les Qéchoa classiques.

Mais le dieu malin *e débarrasse de ses cbsines,.rt s'o'taqasnt à la

plus belle des uymphea , la frappe au caur. Mlle Fanny Ebsler fait

tout le mérite de celte production chorégraphique. La recette de
bravos a èié pour elle , comme cclU de gainée* pour le duccicur.
L’auteur bénéficiaire a ou pour lui le reste.

On répète activement à Dnixcllcs te Pirate de Bellini , dont
ta traductioQ française est i'ouvrsge de M. F.doiurd Duprez, lefrère

de notre chanteur à la mode.
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Si nous «oulion< eor«gi«trer teu le* loccù de M. de Bérlolet

de Mlle Gercia eo Allemagoe, noo* luierioni oei lecicvn, qui ne le

bueraient pourtant jamaU de loi eotendre eax-n»dmei. Le 25 juin»

lia ont deaaé k Lcipaig un concert qui n’a iié pour eux qu'une ova-

tion. Parmi le* morceaux qu’a cbanlda la jeune virtunie, il y en a

un qui avait (*lê composé pour ton iltuxre »ceor par H. <le iKriol.

Tout le monde adniirall la flexibilité, réieiidue, U pumancc de ta

voili on reconnaii>ait une Kconde Maiibran.

*,* La nomination de H. |Uena>md comme profeaaair d'Iiar-

monieet d’accompagnement pratique au Cnniervaioire e$i une ju»>e

rdcompente de« aervicea rendua à renseignement muiical par <e

jeune arliate. ÉJdve de HM. Berton et Féiia. aprè> avoir remporte

n daa gronda prix de riiiatitui, M. Bitnaimé obtint , en 482u , Ja

place de maître de clupelle de l'égUae métrupalitaine. Il co-npota en

celte qualité plutieura meaaea toleancllet et le Requiem exécuté le

2l janvier. Dana cette dernière (Tiiv<c, on dulingocauitaBi \»pmte,

Ib^nctut et y Agnuâ : le Pie Jrtu, écrit pour Ira voix et pour le«

inatrumeota à vent , lervBRt de Autif i noe marclie funèbre, fut

choiai pour le «erviee de Relcha ,
aaiia qu’on connût le nom de Tau-

teur. 13 du moia dernier, la clatae dirigée per M Bienaiméa i

^»aé uiiexanteoalbriltanl, que tontealeséléaea qui la compoaent ont

été âdmiaea au cnocoura : inndcmoiaelle KIotx, élève particubérc du
piefcateur, ne comptait que aept mêla de riaaae; le* autre* élévea

août meadcmoiiellea Baillard , Berchiold, Paaquicr , Pattier et Du-
fMrc. Leconcoura aura lieu dioMnehe procliaio 22 juillet. M. Itien-

aimé ue cultive pai aeulement la raulque aacréc ; aei eaaaia dani le

genre dramatique loi promettent anaai dca aucee*.

*,* On écrit de Francfori-aur-le>Mein. le 13 juillet ;

dimanche 2il et te lundi 50 de ce raoia, on télèbrera dant notre

ville une grande fête muaicale
,

qui aura cela de periiculier qu'on

n'y exécutera que dea morceaux de chant nour voix d'hommea.

Doute centa chaotcura de toutea lea parCiea de rAllemagne prendront

E
irt à cette fête. Ceux de Mayence, de Darmstadt, d Offenbach. de

anau, de Lripaick et de Dreade sont déjà daaa nos mura, et s’exer-

cent tou* le* jours eoaemblc.

Le dimenchc 29. premier jour de U fête, ils exécuteront à deux

heures de r^prèa-midi» dans l’églue Sainte-Gaiberîne, la prciiiiére

partie du nràgraAme * composée de morceaux de Snobr, de Le-
anenr, de dberublnl, de Schnyder, de Vartenaée et de Klein, tea-

qnelaaeront précédés d’une oaverture pour t’orgne, composée pour

b fête et exécutée par M. b docteur Scblcmmer, dilettante dtatin-

^ de notre ville, mI, dans lot intervalles dea morceaux de chant

.

fera entendre anr ror^ue, alternativement avec M. Kellner, orga-

niste de Suiole-CatheriM, dea fugues inédites de Sêbaati*^n Bach, et

de deux de ses fila, Friedemaao et Charlea-Pbilippe-EAmanuri
Bach.

Le lundi 30. denxiéme jour de la fête, lea rhanlenra ae rendront

a la délicbuae villa de Sandhof , «ituée anr le Meio, dans des bar-

3
net pavoUéea et ornées de guirlaudrs de fleura, précédées et tuiviea

e c^loupea où dea eorpi de meaiqtie miUuire ioneront dea mor-
ceaux d’harmonie.

Arrivés è la villa de Sandhnf, las chanteurs exécuteroul dans une
pUine voisine la aoeonde partie do programme, qui ae composera
uniquement de choura à quatre voix, dont le choix sera fait braque
tout lot exéenunts te trouveront réunis.

Aimez-vous le Domino noirf Oo en a mit partout : Totilomae,

Vabociennea, Troyca viennent presque en même terop* de s'emparer

de cette charmante punition; eib a été bien aecneülie dans U pre-

mière de ces ville* , où elb avait peur Interprète madame Boule,

l'idob du pablic. Troyea a également confirmé le ingement de
Pari*. 11 n’eu s pa* été de même à Valeocbene*, en b* dilrttinci

du lieu M *ont montré* difficUea^ponr U muique, malgré une exécu-

tion ù peu pré* irréprochable.

* * Le roi de Suède vient de conférer au virtuoae norxvégien Ole-

Bull l'ordre de Waaa, enrichi de diumuat*. Partout où il *e trouve

quelque souverain qui corepraone aon époque, ae msnifeate cetie

teadanoe à rendre un peu de lu*tre aax deeeratioM de Ja oobteiM

,

en lea fsUanI porter par le talent : e’eat b ayalèmu médical de Hc-
dée, la transfutioii d'un jeune sang daiM un vbua corps. Ilcoreoie-

ment pour ce projet de régéeération , noua avons Mjoord hui pres-

que autant de ootahiUléa md* baart* et U littérature que de nulli-

téa arutocratiqoe*.

*/ La Revue du nord de la Fiance , recueil périodique qni se

pablic à Lille, contbnt, dans la deuxième livraison du (ome t^', un
article signé E. Millet, et intitulé : De la musique rtligieuit.

fions y avons remarqué le peatage «uivant , relatif au Die$ ira et

au de Profundù :

» Quelque* personue* font remonter ce* chant* «a berceau du
s chriaiitniamc; d'a'itre* vont piui loin encore. Ce qui est certain

s pout moi, c'cit qu'ils datent d'une époque religieuse. »

I

Voilé, il tant l'avouer, une queaiion bbn vidée. Si touiea les re-

I

cherches liiatoriqneadc l'auteur aboutiaaient à un rèiultat sembla-

I

ble
,
il serait à même d'écrire une histoire de la musique religico«e,

^

qui aurait le rare mérite de ne préacnier que des faits très certains.

*,*)Le nouveau quadrille pastoral txhxati cette semaine par

l'orchestre Julien au jardin ’l'urc a obtenu beaocoup de loccé*.

M. Julien exécute dans ce quadrille, comnse précédemment dans b
valse le Rossignol . des variations sur U petite flûte. Les motifs du
quadrille pastoral sont du dix-septième kiécle, et souvent fort ori-

gloaux : on y remarque Tair du menuet de Mme La Vallière, qui fut

donné par Louis XIV sur le théâtre de Versailles.

*.* L’intérêt qui s'atlsche au livre mu*ica| de* Cent et Un s’ac-

croît à chaque livraison. Lea morreanx déjà p..blié* joni.acnt d'«i>c

vogue générale. VAutomne, iné(itaii»n de Limariinc mite en
mukique par Pfitdermejeri un rondo de Htrz sur !stradella, «t

de* composition* rharmantca de Kalkbrenuer, six de Zimmermann,
Adam, Masini, Dnprea

,
prouvent que l'éditeur Pacîni lient à rem-

plir cnvvra ae* sousrripinirs les promessrt bi illanir* du proipecUia.

La prochaine livraikon contiendra qnitre mélodies de Mcycrbcr qui
ne peuvent manquer d'obtenir le succè* pnpulairo réservé à toute*

les prodactrons de t* illustre auteur de* Huguenots.

rttiuée PAX CAHxaao

Dacosta. Op. 40, g*and lolo |>oar la clarinette, avecac-
cunipagncjnvnt de quatuor.

niM.tû pAa sCRoazBBcacn.

3Ieiioxz.*Ha RAaTMOLDi. Op. 40, conccr o en re pour le

F

illOO.

jb mime avec orchestre.

U. Beariai. Troisième térb de leçooa récréatives , liv. J

et 2,«haque.
Bcaxict'iea. Ann* Bolena. Pirate, Straobra, Norme;

bn >iuM pour 2 flûte*, onze suite*, ch*que.
Bbod. Op. 45. duo pour liauibois et ba*son ou basse, ac-

compagneinent d'orchestre.

HocBSA.Op. 524, le Gabp, la Hainrka, b Poboaise,
pour harpe et pisno, cliaque.

Bcaiicutaa. Peiile soirée dramatique en 4 «uiler, pour flûte

accompagDemeni de piano.

F. Diaa. Petite *oIr«e dramatique en 5 auite*, poar clari-

nette. acenmpagnemcni de piano.

Koezaa. Pocita soirée ^matlque, en 4*oiteapoar basson,

aecompaguemeni de piano.

riTauâe pao aanai LKUoiins.

BcaTtsi. (X ) Op. 1 24 . 22* solo composé poar le concours

de 4 838.
DejAzcT. Op. 28.,6 romanmaans parolea 4w livraison.

Fa. litnrTFM. Op. 402, b Camélia, petit rondo sur b
Diable-Boiteux

—- Op. 4(r2, leDalura. —
— Op. 402, le Muguet. —
— Op. 4 P3, les Concurrent* (deux morceaux brilbnt»)

.

N* 4 . Rondeau sur un thème favori de ballet la CbeiCn

métamorphosée en femme.
N* 2. Variations brillantes sur la cavatine d'Anna

Bolena ; vivi tu.

RosrAXEB. I.e Ré*éds, petit rondeau sur Ma b< IleTonralne.

— La Rose blanche, valse favorite.

— Op. 1 8 , Fantaisie brillante sur deux cavatines de
b Parliina.

Senvaaa, O». 54, deux divertitsements brilUota sur les

plus jolies Valses de .Strauss, 4 , 2, chaque.

Lovis. p,. 65 ,
8* sérénade pour pisno et violon sur le

ballet la Chatte métamorphosée en femme.
II. PAaorzA. Op. ir, élégie pour le violon avec accompa-

gnement de piann

II. Lcuoise. Deux 'Quadrilles brillants cnmpoié- pour b
ptano sur le ballet la Volière, 4,2: cliaqac.

U Direi'teur, MAURICE SCHLESIWGER.
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mJSIQCE ANTIQUE.

THEORIE DE« 50MBRES APPLIQUEE A LA MUSlQül.

La nature du sujet que nous allons traiter nous au*
torise à réclamer, de la part du lecteur, certaines di$«

positions particulières que nous n’exigerions pas en
toute autre circonstance. Saut doute nous faisons ici

la part de la discussion aussi large que possible; et,

loin de prétendre imposer de force les principes qui
servent de base au travail actuel

,
nous les livrons sans

restriction aucune à Texaroen et à rinvesligation des
gens compétents. Mais ce que nous demandons au lec-

teur, c'est ou’il s’isole ici de toute préoccupation de
système et ae doctrine; c’est (lu'il impose pour quel-

ques insUiiu silence à toutes les idées qu'il a reçues

ou qu’il s’est formées sur la musique; cl que, sc pla-

çant comme au centre de la a'éatiou ,
il envisage cet

art ainsi qu’un élément primitif dont la cooslilution

doit être étudiée è l’aide des lois fondamentales d’où

dépendent U vie et rbarmonie de tous les êtres.

La pensée de ce travail est tout entière dans l’ob-

servation suivante : que ce u’est jamais par ses for>

mes extérieures que la musique exerce sa véritable

puissance; ce n’est même pas au moyen des éléments

3
ui servent à développer ces formes

;
c’est au moyen

CS principes qui les constituent. Toutes les fois que

l’on s*(^st imaginé que les anciens faisaient dépendi'e

d’une mélodie ou d’une harmonie quelconque, abstrac-

tion faite de toute autre chose , les mervcilie« qu’ils

attribuaient à 1a musique, on s*(ut trompé. Cette mé-
lodie, cette harmonie n’étaient que l'enveloppe physi-

que d'un principe iiitcHectuel connu dont la présence

éveillait clans l'âme une pensée analogue . et pit>dui-

sail, |>ar son moyen ,
non-seulement le plaisir des sens

dépendant de la forme, mais raffoction morale dépen-

dant du principe.

Cette observation est vraie à beaucoup d’égards

quant à ce qui concerne la musique moderne.

Pour ce qui est de 1a responsabilité de la doctrine

contenue dans cet article et ceux qui suivront, l’auteur

l’accepte en ce sens qu’il est prêt a soutenir la discus-

sion sur celte théorie , et sa signature prouve assez

qu'il est pour quelque chose dans son exposition. Mais

il doit prévenir aussi que ce ti*avail, en Uot que con-

ception première
,
ne saurait lui revenir en entier. Pltu

tard il s'expliquera sur ce point d'une manière plus

explicite. Il ne peut être question aujourd'hui que du
système en lui-même.

Chez les modernes, on ne connatt guère la musique

Digilized by Coogle
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que comme tliéoriquc ou pratique. Chez les anciens, on

la considérait comme spéculative, inlcllccluelle ou cé-

leste. La musique pratique appartient au compositeur;

elle SC renfeime dans les bornes matérielles de lart.

L'homme qui compose ou qui c&ccutc accepte les cIc-

menu musicaux tels qu'il les trouve, sans les examiner

ni les discuter. Il les emploie ou les développe suivant

les réf;les éublies et conformément au goût du public

auquel il veut plaire. La musique théorique n’appar-

tieiil pas exclusivement au compositeur ctau sympho-
niste; elle occupe aussi le philosophe, qui, en dehors

de la compositioD et de l'eaecution, analyse les élé-

ments mis en muvro par l'artiste, c’est-à-dire lesystème

musical tel qu'il est adopte, le son en lui-méme comme
résultant du corps sonore, et la voix ou les instruments

qui le modifient. Ainsi renfermée dans la sphère phy-

sique, 1a musique ne peut être considérée que comme
une science du second ordre.

Chez les anciens, la musique spéculative servait

comme de lien ou de transition entre ce qui était phy-

sique et ce qui éuil moral; elle traïUil particulièi'e-

ment des principes, en les distinguant des formets et

des éléments.^ Mais comme, d’après la doctrine dog-

matique des Egyptiens, les principes des sciences n'é-

taient dévoilés qu’aux seuls initiés et dans le secret des

sanctuaires, il s’ensuivait que les principes sur lesquels

re|KMait le système musical re>taicol cachés au vul-

gaire et n'élaient jamais exposés au public qu'au moyen
des symboles et des voiles allégoriques. C’est ce que
Tartini a su fort bien établir dans sa dissertation : Prin-

dpi delP ttrmonùt. (Yoir la préface, p. 1 .)

La musique intellectuelle ou céleste était l’applica-

tioQ des principes donnés par la musique spéculative,

non plus à la théorie ou à la pratique de Vart pur et

simple, mais à cette partie sublime de la science qui

avau pour olincl la contemplation de la nature et la

connaissance dci lois immuables de l’ univers. Parvenue
à son plus haut degré de perfection , elle formait une

sorte de lien analogique entre le sensible et l’intelligi-

blc , et préseniail ainsi mn moyen de communication
entre ces deux mondes. G’élait une langue iiiteUec-

tuelle qui s’appliquait aux abstractions métaphysiques

et en fiitsaitcoanaUrelejloisharmooiqacs, de la même
manière que l'algèbre, partie scienlinque des mathé-

matiques, s’applique aux abstractions pnysiques et sert

à en calculer les rapports.

Voilà ce que, dans l’état actuel delà question, il

nous est seulement permis de dire de ces trois espèces

de musique.
Nous avons dit, dans rintroduction du présent tra-

vail, que, chez les anciens, la science de la musique re-

posait sur la science des nombres. C'est donc sur les

propriétés des nombres que nous devons immédiate-

ment fixer noli'e attention. Nous prions le lecteur dese
rappeler une observation que nous avons eu l'occasion

de faire, savoir: que les modernes ayaot depuis long-

temps détaché la musique proprement dite de ce que

l’on entendait dans l’antiquité par la science musicale ou

général . cette scieoce comportait des éléments qui

semblent étrangers à noire art. Que l’on ne s’étonne

donc point que nous fassions eu commençaBt une ex-

cursion hoi*s des limites positives de la muiiquo ac-

tuelle. Ce n'est pas sortir ae son sujet que de remonter

à l'élément qui doit èireévidemmenl reconnu, comme
on va le voir, pour le principe de la chose dont on
traite,

Pour rendre sensibles les conceptions inicllectnelles

dcisoD art, le musicien emploie à l’cxiérieur deux élé-

ments constitutifs, le son et \e temps, eu les prenant,

l'un pour matière, et l’autre pour règle de la forme
qu'il donne à ces mêmes conceptions. Mais le son, en
tant que production du corps sonore, n’est appréciable

à rorcille de l’hniume que par les vibrations qu'il

communique à l'air suivant certains calculs dépendants
du nombre; il n'acquicrl les propriétés roéinaiquesou

lurmoniques
,
ccsi-à-dirc qu'il ne s'élève ou s’abaisse,

ne procède de l'aigu au grave et du grave à l'aigu, ou
ne se combine avec d'autres sons simultanés que sui-

vant c>'rlaines proportions également dépeodaulcs du
nombre; et le tero|>s ne se mesure et ne produit le

rhytlune musical, au moyeu duquel ladui'éedecluique

son est réglée, que selon ccitaioes lois de mouvement
qui dépendent encore du nombre : en sorte que le

nombre se trouve partout inhérent aux éléments musi-

caux et leur est évidemment antérieur et nécessaire,

puisqu'ils u'rxisicnt pas sans lui, et qu'ils ne so meuveul
que par lui. Or, une chose inhérente, antérieure cl

toujours nécessaire à une autre cliuse, est iri'ésistibtc-

meiit déclarée le principe de cette chose.

Le nombre est donc le principe de la musique
,

et

nous pouvons, à l’aide de ses propriétés connues, dé-

couvrir celles du son et du temps relativement à cotte

science, laissant d’aillcui'S à la physique et à la méta-

physique à s'occuper de ce qui concerne leur essence

particulière ou absolue. Tout ce qu'il noua importe du
savoir du son en lui-méme, c'est qu’il se distingue du

bruit au moyen de certains rapports qui naissent encore

du nombre. Car les bruits ne sont en effet queU somme
d'une multitude de sons divers se faisant entendre à la

fois, et contrariant en mielque sorte leurs ondulations;

et les sons s'éloignent des bruits et deviennent d’une

nature de plus en plus harmonique à mesure que le

corps qui les produit est plus élastique, plus homogène,

formé d’une substance dont le degré de pureté et de

cohésion est plus partit et plus égal ; en sorte que 1 on
peut conclure qu’un corps est d'autant plus bruyant

qu'il est plus divisé en masses inégales de solidité et de

contexture, et d'autant plus sonore qu’il se rapproche

plus de l’homogénéité.

Nous aurons l’occasion de revenir dans la suite sur

la nature du son. Nous ne nous occupons mainienaiit

que du nombre.
Le nombre est intellectuel ou physique, selon qu'il

s'applique à des idées universelles ou à des idées parti-

culières, selon qu'il exprime des qualités intelligibles

ou des qualités sensibles. Dans le premier sens , on ap-

pelle unité ou monade ce qui est universel, indivisible,

immuable
,
et duilé ou dyade , ce qui est particulier

,

divisible et divers; dans le second, on dit un ce qui

est unique et seul , et deux ce qui est double et com-
posé. On pense les nombre» intellectuels, on calcule les

nombres physiques. Uunitc\ \i duité ,
\e ternaire

,

le

fjuntemture, renferment des idéesuoiverselles, difficiles

a saisir dans leur essence, et que l’esprit conçoit comme
des propriétés ou des facultés du nombre inteUecluel.

Un, deux^ trois ^ <^uatre, expriment des idées particu-

lières fiiciles à saisir dans leur forme , et quê i’eaprit

envisage comme des qualités ou des rappoi^s du nom-
bre physique. U faut dooc bien segarderdc confondre

les nombres de U penséeaveccenx du calcul. Quand on

compte un et deux y et qu’on ajoute ii ne chose à une au-

tre chose, on est bien loin de réunir l’untté à la duité,

qui sont iucompatiblea de leur nature. Quand on dit

qu’tf^ et un fbnt deux , on ne prouve pas pour co>a

qu'une monade et une monade constituent une dyade,

parce que ces monades, toit qu'elles soient homogènes
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OU hétérogène* t confbtidènt leur ciience, dans Je pre-

mier cas^ et alors ne constituent qu’noe même mo-
nade; ou bien, dans le second cas , restent dans leur

propre nature
,
et alors ne constituent rien. Lenombre

mtenectuel réside dans l'essence des choees, et le nom-
bre physique dans leurs formes (1).

Ces deux espèces de nombre, quoique tenant à la

même racine, ét s'exprimaiu |>ar les mêmes signes, res-

teraient pourtant toujours étrangères l'une à Tautre,

insaisissables, incompréhensibles même, Tune poui l’au-

tre, s'il n'i'xistoit pas un moyen de cnmpaniison entre

elles, une sorte de lien qui, passant de I une à l'autre,

rendit sensible ce qui est intellectuel, et intellectuel ce

qui est sensible. Ce moyen comparatif, ce lienanalogi*

que, réside entièrement dans la science de la musique.

Et voilà ce qui lui a valu dans l'antiquité de si haulck

destinées; elle seule livre à la spéculation de rhnnime
un élément qui^ à la fois incorporel et corporel, affecte

•es organes sans leur rien offrir de matériel, et lui pré-

•ente, sous des {m'aies appréciables pour les sens, ce

qui n'était d'abord appréciable que pour l'esprit : oui

élément est le son.

Le nombre intellectuel a deux manières d'étre, sans

compter une troisième par laquelle il est inaccessible à

notre entetidemenl (â). Par l'une de ces manièi'es d’étre,

il est unité ou un; par l'autre, il est duité ou deux. Ces
deux nombres qui paraissent incompatibles , et qui le

sont réellement quand on les examine indépendants de
leur commun principe, sortent pourtant de la même
racine et n’en sonique les modifications. £u lantqu'u-

oilé, le nombre est indivisible et immuable; c'est en
vain qu'on voudrait essayer de le diviser ou de le mul-
tiplier de quelque manière que ce soit; il ne varierait

jamais, et tout resterait dans le même état qu'aupara-
vant. L'unitc tient d'cllc-mémc l'existence, et rien ne
Saurait exister sans elle; clic est à ellc-raéme son corn-

raenccment, son milieu clsa fin
;
sa première puissance

et toutes ses puissances; son carré, son cube, et toutes

les suites de scs carres cl de ses cubes jusqu'à l'infini.

En tant que duité ,
le nombre est soumis à toutes les

vicissitudes des formes; c’est connue une espèce parti-

culière d'unité dont h faculté est d’étre divisible; il est

la base et la matière dont se forment les nombres phy-
siques; car l’unité, qui parait comme principe de ces

nombres, n’est qu'une unité relative, Une véritable duité
comprimée. Voilà pourquoi elle peut se développer cl

f

irouuirc la d^'odr, qui n’rstqii'unc nouvelle unité rc-

ative, qui se développe de la même manière. l.a duité
ne lient pas son eiisicncc d'elle-mémc

,
mais c’est elle

(I) Potr faire compren lre c«'t(e diitiaciion de l'oniic pby*iq«e ei

de r«nUé metaphyti^ae, mi *« aerl d'un probénwd'ariihméUquf
dont la aoluilon luppoM: U cfinnaiiMnce de eca d««x aortea d'unités.

Voici le problème : Un icu multiplié par un éca donna u n écu;—
31ivra« muUipliéea par 5 livre* dnoneatoraf livrea;~aotxauteaou»
ma tipliéi par roiainte »ou« donnent cent quaire-vingullvre». Com-

'

mrnt ae paut-ii falra qur ce> uoU pro«ioiri soient si tnégaui , leara
racine* étant le* mêmes? Le voici : dam te premier cas, toM e»C

considéré mmma «niid, qai, malUpIiée pir clla-mdma, Aonoe fm*
!

nila, c'em-a-dire, an écu. Üan* leaecund cas, ce n’eai plus l’éca

Î
ai est l'ofiité, c'est la livre; or , 3 tanités muitiplices par 5 aoitéi
onnant 0 anliés, c’est-à-dire 9 livn-s Dans îe iroisièma, le sou de-

vient l’unité: nf $0 onités multipliées |var 60 unKâ dnti&eat
5,500 Unités, c'rst-à'dlre 6.600 août rm 180 livres : d'oè Ton voit
qna las réaallau doivcui changer dans las opération# arilhaiétiqaas.
lorsque l’anilé y cbanga de nalarc. Li difficulté duprobiémeconshia
é savoir démêler poarquni des produits si inégaui ont les mêmes ra-
cines. Ces racines sont bien le* mêmes, prises en soi et quant i la va-
leur inlriosêque, mais elle# no le sont pas relativement au calcal

(2) Celle troisième manière, U première en raniî, s’exprime
par 0. C’est le priecipe iocooau daruniiéet de la duité

i

cl 3.

qui rend sensibles toutes les existences, en leur don-
nant une forme particulière qui les distingue de l’unité

dont elles éBianeut.

Si le noosbre intellectuel aerenfet suait toujours dans
les deux manières d'étre dont il viem d’étre parlé, ces

deux manières, constituées comme dcui priticipes io-

fécoods, ne paraîtraient que le dcvcloppement ou la

centralisation l'une de l’auli'e, neseraietii ;»as apprécia-
bles pour nous , et pourraient mémo nous rester éter-

nellement inconnues, comme le principe primordial
dont elles sont émanées, parce que nous ne pouvons
jamais rien apprécier que par ses facultés cl rien cou-
nnitre que par ses formes. 11 est donc essentiel que l’u-

nilé et la duité manifestent leurs focultcs parliculicrcs

et se communiquent respectiveiaeni l'existence ci la

forme pour se rendre sensibles. Or c’est ce qu’elles

font par le ternaire et le auattrruure, où sc U'ouvent
pour facultés l’imparité et la parité, et pour formes le

cercle et le carré. C’est donc {>ar trofi que nous cou-
naissons i/n, et par que nous connaissons deux;
c'csl-à-dii*e, que trois éfant le type de l’iraparitc et du
cercle, représente l’unité, et que Quatre^ étant celui de
la parité et du carré, l'eprésenle la duité. Ainsi le ter-

naire est une unité particularisée ou formelle, elle
qualemaiie une duité universalisée ou existeDcicUe.

Rien d’intellectuel ou de physique ne peut être

conçu au-delà de l’unité et de Ja 'dujlé, du ternaire et

du quaternaire ou des nombres primitifs J, S, 3, A,

parce qu’il n'y a rien au-delà du principe et de la

forme , de l’actif et du passif, de l’essence et de la fo-

culié, de la cause et de l’effet, et que toutes ces choses

s’y trouvent réunies. Le quaternaire, en tant qu'on le

considère comme renfermant les quatre nombre pri-

mitifs 1 , S, 5, A, comprend tout, explique tout, est l'i-

mage de l’uaivers. 11 possède en soi, ainsi que nous
l’avons dit, les premières modifications du nombre,
runité et la duité, et leui*s facultés foimelles, savoir,

l'imparité et la parité, renfermées dans le ternaire et le

quaternaire qui en sont les types. Il donne aussi une
idée du principe inconnu de ces deux premières modi-
ficaliotiS en produisant la décade entière par la réo-

uioD des membres qui le composent :

1 -f-5-|-3-h A :r= 10.

Ainsi, nous pouvons concevoir que le quaternaire in-

telli’Cluel, physiquomenl représente par les nombres i

,

9, 5, A, SC base sur les nombres 1 et 9, agit au moyen
des nombres 5 et A, et borne la série numérique à 10
par l’eipressiou de sa propre essence. 11 offre dans la

suite de scs membres une double progression géomé*
Iriqiic qui y a lieu sans interruption, ce qui ne Se ren-

contre plus dans les autres nombres simples de la dé-
cade, excepte de 8 à 9, comme on va le voir dans cet

exemple :

Progression double
j ^

** •*

Piogi esîion triple I .u.

Enfin, si l'on prend les nombres 3 et A, types de
l’impaiilé et de la parité, et par lesquels nuosavons dit

que se manifestent les facultés exiatencieiles et formel-

les des nombi*es 1 et 9, etqu’oii les multiplia Tun par
l’autre , ils donnent le plus parfait dm nombres com-
plexes, celui qui est le symbole de la sphère univer-

selle, le nombre 19. dans lequel on voit reparaître les

nuinbi es 1 et 9, principe du quaternaire physique et

première modification du nombre intellectuel.

Nous connaissons maintenant les facultés do nombre
intellectuel. Appliquoiu-les au nombre physique, afin
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de les transporter ensuite sur le son qui
, comme nous

l’avons dit, a la propriété de lier l’intellectuel au sen-

sible et de donner une forme à ce qui n’en avait pas.

liC ternaire et le quaternaire étant les movens par

lesquels Tunité et la duité se manifestent, il est évident

que ces deux nouvelles modifications du nombre intel-

lectuel devenant sensibles, doivent imprimer au nom-
bre physique des qualités, des formes et des mouve*
nicnts dont les caractères propices ne puissent être con-

fondus entre eux. C'est, en eftcl, ce qui arrive. Tout le

monde sait qu’il existe dans les nombres deux qualités

pretnièresau moyendesqucllcsilssoiit tous, sans excep-
tion, constitués impairs ou pain. On sait aussi que ces

qualités sout de nature à ne jamais se reiicunti'er en-

semble dans le même sujet; en sorte qu’un nombre qui
est impair, comme trois, par exemple, ne deviendra
jamais pair sans cesser d’ètrc lui-même. Il résulte né-

cessairement de U que les nombres ont deux mouve-
ments différents, c’est-à-dire qu’iU fournissent deux
manières opposées de mesurer ou de diviser une chose

quelconque sans recourir aux fi'aclions suivantqu’ils af-

fectent la progression triple, qui est del’csscncc de l’im-

parité, ou U progression double qui tient à la nature de
la parité. Une chose divisée par trois ou par l'uu de
SOS multiples donne hicilement son tiers ou son neu-
vième, sans donner jamais sa moitié ni sou quart; tan-

dis qu’une chose divisée par quatre ou par un de ses

multiples donne, avec la même facilité, sa moitié, son
quart et son huitième, sans pouvoir offrir davantage
Sun neuvième ni son tiers.

S’il était jamais possible de mesurer avec 3 les nom-
bres constitués par 4, ou avec 4 les nombres constitués

par 3, les hommes auraient ce qu’ils cherchent depuis
longtemps, la quadrature du cercle; car, comme U a

clé dit, la forme du ternaire est le cercle, et celle du
quaternaire le carré; mais cela est physiquement im-
possible, à cause de la contradiction quccelle opération
impliquerait dans la nature. La musique, en faisant

disparaître cette contradiction, a seule en quelque sorte

le pouvoir d’eflèctuer ce miracle.

ABn d’éluder autant qu’il est possible la difficulté

f

diysiquc, on cherche un nombre qui renfenne en lui

U double mouvement, et par conséquent la double
füi rnc du ternaire cl du quaternaire , cl on le trouve
dans le nombre 13, comme production première de
trois et de quatre. Ce nombre est admirable en ce qu’il

offre rimparité et la parité dans une sorte d’équilibre,

en ce qu’il mesure le cercle et le carré, ci qu’il sc laisse

également diviser par la moitié, le tiers et le quart.

C est le nombre que tous les peuples ont adopté pour
la mesure de la sphère universelle, le nombre qu’on
doit appliquera tout ce qu’on veut porter du physique
à l'iniclicctuel, sous peine de prononcer entre ces deux
derniers ordres un divorce irréconciliable. C’est celui

que l’on doit appliquer à la mesui'e du son.

Soit donc 1z la mesure du son. Mais le son est en
lui-mème une chose indéterminée, indcBiiie qui,comme
le premier nombre intellectuel , a besoin

,
pour être

cO!i<;ue, de se manifester par des manières d'être parti-

culières. Ces manières d’être sont l'expression de l’u-

iiilé dans le son Bmdamental
,

et delà duité dans le

diapason du même son que nous appelons octnvr
; car i

tout son est à son octave comme 1 est à 2, ou comme S
|

est à 1 , soit qu'on procède de l’aigu au grave
,
ou du

|

grave à l’aigu.
j

Si, )>ar un rapprochement que le lecteur judicieux
|

B>ra parfaitement, le son ne sortait pas de riuiervnlle

de son pmpre diapason
,

il ne cesserait pas d'être luî-

même, quoiqu’il se piésenUt sous le rapport des nom-
bres 1 et S, et sa marche inféconde ise paraiuail

,

comme on l’a vu ci-dessus à l’occasion du nombre

,

qu’un simple développement ou une centralisation suc-

cessive. Il faut, de toute nécessite, que son diapason

manifeste les facultés qui lui sont inhérentes , et qu’il

procède par 3 et par 4 pour deveuir sensible. Dès que
cette progression a lieu

,
tout est achevé

;
la quarte et

la quinte naissent du son fondamental et produisent

toute réchelie diatonique. Alors, si le quaternaire mu-
sical est complet, il donne, dans 1 et S, le son fonda-

mental et son octave
; dans 3 ci4 la quarte cl la quinte;

et dans la réunion de la quarte cl de la quinte, la re-

production de l’octave et du son fondameulal, comme
nous avons vu que 3 et 4 donnent le nombi'e 1S dans
lequel leurs principes primitifs 1 et 3 sout également
exprimés.

Hendons cela sensible; supposons, ce qui doit être

nécessairement fait, que le son fondamental soit choisi

et fixé de la manière la plus précise et par des moyens
physiques tellement bien combinés, que le corps sonore

qui le rend , le rende loujoui's le même aux petites va-

riations près qu'il doit subir inévitablement de la part

de l'air qui le propage. Ce son une fois choisi et Bxé

,

nommons-le SI. Ce nom qui paraît à présent arbitraire,

deviendra logiquement forcé dès que nous consei've-

rons les noms des autres notes , uT, réj miy fa^ soiy ùtf

et que nous verrons qu’il les produit toutes irrésistible-

ment.

Ce son fondamental SI, nous le concevons au grave

afin d’avoir scs développements à l’aigu , et nous rap-

pellerons par rapporta ses produits, puisque 6as

est devenu parmi nous le synonyme de grave.

Ce son fondamental SI étant bien connu
,
prenons

d’abord une corde sonore qui nous le fasse cnlcndre
,

et donnons k cette corde le nom même de SI; divisons-

la ensuite en 4 parties égales
,
aBn quelle nous repré-

sente le quaternaire musical; et, cette division faite
,

disons : ruUquenous ne connaissons les nombres 1 et

3 que par le moyen de leurs facultés respectives 3 et 4,

nous aevons doue aller de 4 à 3, de 3 à S, cl de 3 à 1

,

aBn de procéder du connu à riiiconnu , et d’imiter la

nature qui , luarclianl toujours du composé au simple,

fait connaître la cause par son cFFei
;
alors, au lieu de

marquer sur notre corde le quaternaire 1 , 3 , 3, 4, en

parlant du principe pour arriver à sa dernière faculté,

nous Jcvuiis le marquer au contraire 4, 3, 3, 1, en

partant de sa ficiihc pour arriver à sou premier prin-

cipe. De cette manière :

SI

Mettons à présent ccll corde en mouvement, cl, arrê-

tons-ia successivement aux nombres 4, 5, 2, 1. Vibre-

t-ellc dans toute sa longueur au nombre 4 ? elle donne

le son fondamental SI. Vibre-t-clle seulement au nom-
bre 5? clic donne sa quarte mi. Scs vibrations sont-elles

arrêtées au nombre a ? elle donne la quinte de celle

quarte m/', prcmièi'e octave du son fondamental SI. Ne
vibrc-t-cllc plus enfin qu’au nombre 1 ? clic donne

la seconde octave de te niéoïc sou fondamental SI.

] /exemple suivant expose aux yeux ce que nous venons

de dire, au moyen de quatre lignes égales . représen-

tant la corde sonoï c dans les quatre divisions, en indi-

quant par des points celles qui restent successivement

en repos.
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-SI,

..Ml....
• SI.

Tel est le quaternaire musical, type admirable, en

sa simplicité , de toute mélodie et de toute harmonie,

source féconde de tout ce que la musique a de plus

profond et de plus sublime.

Voici les connaissances qu’il nous donne et que nous

devons graver dans notie esprit. Il nous apprend que

toutes les fois qu’un son marchera de 4 à 5, il donnera

sa quai te à i'aigu
,
de 5 à î sa quinte ,

et de S à 1 son

octave; c’est-à-dire que toutes les fois qu’un corps sono-

re quelconque sera divisé par 4 ou par un de ses mul-
tiples

, et qu’on le réduira aux trois quarts, il donuci-a

sa quarte
;
que toutes les fois qu’il sera divisé par 5 ou

par un de scs multiples, et qu’on le réduira aux deux

tiers, il donnera sa quinte
;
que toutes les fois enfin qu’îl

sera divisible par S ou par un de sesmuUiples, et qu’on

le réduira à sa moitié, il donnera son octave.

Selon cette manière de procéder, les sons se dêve-

lojipcronl à l’aigu et seront considérés comme les pro-

duit» d’un son mndamenlal
,
marchant de U cause à

l’effet. Si l’on suivait une méthode invei'sc, les sons se

développeraient au grave et produiraient leurs sons

fondamentaux marchant de I effet à la cause. Ainsi,

en allant de 1 à 2 ou en doublant la corde sonore , on

aurait au grave l’octave du son représenté par 1 ;
en

allant de S à 5 ou eu ajoutant une moitié de la corde

k la corde entière, on aurait la quinte au gi'ave du son

représenté par2
;
en allant enfin, de 5 i 4 ou en ajou-

tant un tici*s de la corde à la corde totale
,
on aurait la

quarte au grave du son représenté par 5.

Mais comme il a été déjà dit que l’imparité et la pa-

rité ne peuvent jamais se rencontrer dans le même sujet,

cl qu'il est impossible , sans impliquer contradiction

dans la nature physique, de mesurer par trois CO qui

est constitué par quatre, ni par quatre ce qui est con-

stitué par trois, il résulte de là que les productions

muncalos, données par le quaternaire musical de 4 à 5,

et de 3 à 2 ,
ne peu%’enl avoir lieu spuntanciueut dans

le même corps sonore sans se détruire réai)roqucmciit,

en sorte que le son fondamental, qui affecte une de
CCS marches cl qui procède par quartes à i’aigu

,
ne

peut pas suivre l'autre en même temps, et procéder
aussi par quintes. D’où il résulte que le son fondamen-
tal SI

,
que nous avons choisi pour rtmréseiucr le qua-

ternaire musical cl procéder de4 à5 pour engendrer
sa quarte mi ^ ne peut pas marcher de 3 à S pour en-

gendrer sa quinte; car, sc trouvant constitué par 4 ,

il ne peut être mesuré en aucune manière par 3. Il

faut donc, de toute nécessité
,
qu’en même temps que

le sou fondamental SI, constitué par 4, vibre pour en-
gendrer les quartes, il y ail un autre sou fonuamcntal
constitué par 3 qui vibre aussi pour engendrer les quin-

tes. Ce son fundamenul, qui est FA, forme, avec le SI,

un iutcr\*allc incommensurable qu'aucune proportion
musicale oepeut produiix: jamais, et qui sc trouve pour-
tant le résultat de deux marches réunies de 4 à 3 et de
3 à 2; puisque

,
comme nous allons le voir dans leurs

développements
, FA est la production diatonique ex-

trême de SI procédant pur quartes, cl SI est la produc-
tion diatonique extrême de FA prucéiiaiii par quintes.

Cette première coïncidence doit nous prouver déjà

3
ue les sous fondamentaux SI et FA, que nous prenuos
ans la série u(, rr, mitjhf so/, la

,
ri

,
pour les consti-

tuer générateurs des quartes et des quintes, selon les

progi'essions harmoniques de 4 à 3 et de 3 à 2, ne sont

point arbitrairement choisis puisqu’ils sont récipro-

quement les produits de ces progressions, et qu’ils réu-

iiisseiilcii eux des facultés aussi incompatibles que l'im-

parité cl la parité en sortant alternativement de l’une

pour développer l’autre, cl donnant, de celle manière,

une idée de la quadrature du cercle intellectuel.

Appliquons donc ce nouveau son FA à une corde

sonore qui nous le fasse enteudre
,
cl divisons celte

corde en trois parties égales pour en obtenir les sous

dérivés scion la progression musicale de 3 à 2. Ensuite

faisons à son égard ce que nous avons Fait à l’égard de

la corde SI en arrêlatil les vibraliotis à chacune de ses

divisions :

I-

La première remarque que nous ayons à ^ii*e sur ce

son fondamental FA procéaantde3 à 2, par opposition

I

à CG ui de SI procédant de 4 à 3, c’est qu'après avoir

produit sa quinte ut à sa première division, il por-
' duii l’octave de cette méinc quinte ut à sa seconde

,

sans plus désormais se faire entendre lui-même; tau-

dis que le sou fondamental SI , après avoir produit sa

quarte mi, sc reproduit lui-même jusqu’à la seconde

octave.

La seconde remarque, c’est que
,
dana l’exemple de

la progression de 4 à 3 , le quaternaire musical étant

complet, on y trouve tout, les intervalles harmoni-
ques, la quaite de si à mi, la quinte de mi à si y et l’oc-

tave simple et double de si à si ; taudis que dans

l’cxcmpledeUprogression de3 à 2on ne trouve ni l’in-

tcrvallc de la quarte, ni celui de la double octave. Ces

imperfections visibles doivent faire considérer le son

fondamental FA comme iuferieur au son fondamental

SI, et ses productions comme moins parfaites.

Après avoir fait ces remarques qui trouveront plus

loin leur applicalinii
,
vovons quelles sont les produc-

tions du SI et du Fa , selon les progressions qui leur

sont respectivement affectées de 4 à 3 cl de 3 à 2. 11

ne faut, pour les obtenir, que prolonger les deux pro-

gressions, en donnant tuujoui's au son produit lus mê-
mes divisions du son producteur, c'est-a-dire en ayant

soin, à chaque pas que l’ou (ait , de multiplier toutes

les divisions de la corde SI par 4, et toutes celles de 1a

corde FA par 3, afin de pouvoir en disti'aire le quart

dans le premier cas, et le tiers dans le second.

Exemple :

COnOX t'OMDAMEKTALE SI.

De 409 ) i 5u7i à 2304 à 172H à I29A '» 972 à 729.

si grave, mi
y

la, re, sol. ut, Jfl,

(ORIIE rONDAMEPrTALC TA.

De 7^9 a 4K6 à 524 î 2IG 3 <44 à 90 à C4.

fa grave. Uty >ol, re, la, mi, si.

Kn méditant sur les deux opérations dont nous ve-

nons de présenter l’exemple
,
ou ne tardera pas à se

convaincre que réchcllc aialonique, telle que les an-

ciens nous l’ont transmise, et dont on aurait pu croire

rétablissement arbitraire ,
est fondée sur des bases

certaines et des proportions rigoureuses. Si l'on exa-

mine bien les cordes SI et FAqui la donnent égalrnient,

on verra que les sons qui s’y génèrent de part cl d'au-

Digitizcd by Googic
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irc suivent en tout une loarclie entièrement o|ipo>ée»

dool la cmifusioD serait même impossible dans la ija-

tare physique
,
puisque, ainsi qu’on l'a vu, ce f|ui est

constitué par 4 ue saurait en même temps l’êlrc par

5 sans impliquei' coalradiclioii. Cependant les sons

pt'oduits par la corde SI, en procédant de 4 à 3 ou par
quartes, sout exactement les mêmes que ceux donnés
par la corde FA en procédant de oà 2, ou par quintes.

On peut remai'quer que leur ordre de production est

inverse; que le 5l
,
qui est principe d’un côté cl qui

donne le FÂpour extrême, devient extrême lorsque le

FA est pris pour principe.

On peut remarquer que le nombre 40tK> qu*il porte

d'un cüléestlaracinecarrée de64qu*il porte de l’autre,

cl que ce nombre (Uest luUmômela racine cubique de 4
par lequel il a commencé

; on peut remarquer aussi

que le FA porte dans les deux progressions le nombre
790 qui est ternaire, tandis que ceux que porte le SI,
4096 ou 64, sont quaternaires

;
on p<-ut remarquer en-

fin que les nombi'es qui lermineul U série d'un et d'au-

tre côté sont tous respectivement réductibles l*un dans
l’autre, et que SI, 4096et64; m/, 3072 et 00; /u, 2504
cl 144

;
rc, 17l28 et 916 ;

sol ^ 1996 et 324 ; ut, 97S et

486, ne sont que des multiples l’an de l’autre , ou des
octaves qui peuvent être ramenées à l’unisson. Fa ,

comme nous l’avoM dit, ne varie pas.

Cette dernière remarque nous conduit à répéter

une chose déjà énoncée, savoir : que les nombres 4 et

9, qui représentent le diapason ou l'ocUvc dans le qua-
teruairc musical, ne peuvent jamais être connus que
par les nombres 4 et 3 qui reprcsenlcnt la quarte et la

quinte. La preuve de celle assertion est fi*ap(MDte ici

,

car, comme il est £acile de le voir, les deux principes

SI cl FA ne font connaître leur octave et l'oclavc des
sons qu'ils produisent qu’en se rapprocliaut et se corn*

paraiu l’un à l’autre, après avoir suivi h^s mardies
contraires de 4 à 3 cl de 3 à 9. Cela deviendra sensi-

bleparlasuite, lorsque nous montremns la constitution

du système diatonique dans les deux principes SI et FA
par le rapprochement des sous qu’ils produisent réci-

proquement. Il suffit, pour le moment, de savoir que,
pour obtenir rociavesupérieureouitilerieure de l'unde
ces sons, il faut procéder à leur égard selon la marche
primordiale de 9 à 1 ou de I à 9 ,

c’est-à-dire mulü-
lier ou diviser leurs nombres respectifs par 9 , ou
ien doubler les cordes qui 1rs représentent ou en

prendre la moitié.

D’après tout ce qui vient d’être dit, voilà les sons
diatoniques établis et prouvés dans les deux systèmes
futid.-imcnlaux St et FA; mais cessons jugés seulement
existants n’offient encore aucun mode déterminé de
mélodie et d’harmonie, parce que les deux p^ogr^^s-

siotis harmoniques, de 4 à 5 et de 3 à 9, agissent isolées

dans h'S deux principes, ne produisent point l'nnité

d’action et de forme sans la quelle tout demeure stérile

et mort dans la inilurc. Le son fondameulai SI, qui pro-
cède {>ar quartes, manque de quintes, puisque FA, sa

dernière production, empêche celle quinte d’y pou-
voir résonner en renfermant sa pantaphonic ou son
système complet de sons diatoniques, dans riotcrvallc

iocomm<*nsurabie de quinte imparfaite. Le son fonda-
mental FA, qui procède par quintes, manque à sou
tour de quartes, puisque le SI qu’il produit etqui borne
également sa panlapkonie à l’aigu, l’enferme dans uo
intervalle incommensurable de quarte excédante, et ue
permet pas à sa véritable quarte cTy vibrer. 11 est donc

j

néces.iaire, après avoir trouvé lei principes générateurs

I
des sons, de trouver les principes qui lescoordonoenl

I litre eux, en règlent le rang diatonique ctconslituent
le mode ou la manière d’étre particulière d’oii résulte

ta mélodie ou l'harmonie.

J. d’Obticie.

I
A raoeos DES CBANfiOKS D'ABAILABD.

Cest chose curieuse à voir que la manière dont les

mêmes nouvelles sc reproduisent quelquefois dans les

même» journaux. Semblable à la pluie qui tombe et

remonte en vapeui^ pour retomber et remonter en-

core., une nouvelle , faisant le tour du monde, peut
alimenter à plusieurs reprises les colonnes d'un jour-

nal. Nous cil avons un exemple (out récent.

La (iazette Musicale a été la première à annoncer
la découverte d’un manuscrit de la biblioUièque du
Vatican, coiilcnaDt des c)ian<oiis d'Abailaid. Voici
comment uous donnions cetie nouvelle (1) :

• Ou vient de découvrir à Home, dans la Liblioüiè-

9 que du Vatican , iin manuscrit contenuul, entre au-

» 1res pièces, des chansons d’Abailard, avec la tioialion

n musicale. Le célèbre abbé Baini s’e>t charge de les

» traduire en notation moderne, ci un savant Àlle-

• mand, actuellement à Rome, à qui l’on doit celte

• curieuse et importante découverte , espère bientôt

» en faire part nu public.

Répétée aussitôt par le Temps , celte nouvelle se

répandit dans tous les journaux ue Paris, cl passa ainsi

aux journaux étrangers. C’est de là qu’elle nous arrive

maiulenaat et vient de faire de nouveau le tour des

journaux français, avec quelques variantes toutefois,

qu'il ne sera pas inutile de signaler. Voici la seconde
version :

f On a découvert, dans la bibliothèque du Vatican,
» un manuscrit d'.Vbailard , contenant plusieurs chan-
9 sous de sa comp'isilioii, et notées suivant la musique
• de son époque. Le célèbre Ræni s’occupe de tes ac-

B commoilcrau st^yle moderne un Allemand, résidant

» à Rome eu ce moment, se charge de les publier. »

Rocmi à la place de Bxim, passe encore pour )a faute

d’écriture ou d’impression; mais accommoder les chan-

sons d'.Abailard au style moderne

^

c'est prêter à l’édî-

diieur une idée absurde; car ce serait dénaturer ces

diansous et leur ôter la couleur de leur époque; heu-
reusement il n’est nullement question de cela, d’aprè-«

la nouvelle, telle que nous l’avions donnée. Il ne s’agit

que d’une simple ti*aduction des signrs de notation,

pour les rendre lisibles aux mmiciens peu hiniiliarisés

avec la notation d'une époque reculée.

Nous n'aurions pas pris la peine de releier de pa-

reilles inexactitudes, trop habituelles aux journaux

quotidiens, qui, poussés par la rapidité de la rédaction,

sont obligés de prendre ce qu’ils iront pas toujours le

temps d’examiner. Mais voici qu’un journal spéciale-

ment cnnsaci'é à la musique vient à son tour ivi>ro-

duirc la nouvelle en (|ne$iion . rt tmns parler de Ræni
et des chansons qu'on doit accommoder au style mo-
derne. Oès lors nous avons cru devoir rectifier une er-

reur qui , sous U bannière d'un journal spécial
,
pour-

rait prendre quelque autorité.

Ij3 même feuille se livre encore à d'erudites ré-

fiexioiis sur les chansons /mnçawei, pour élever des

doutes sur la découverte qui nous occupe, et pour
rouver qu’Abailard ne |>culpasavoir écrit en /hmems.
lais qui vous parle donc de clmtsnns fbaivçaises^ On

n’a dit cela nulle part
,
on n a parlé que de chansons.

(1) CazHtt muticidt, 4 838, n* 4 S.
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Le journal mutical, en ajoaunt un mot qui ne le trouve

pas dans les autres annonces, sc forge une difficulté,

pour avoir fc plaisir de la combattre et d'élaler une

érudition qu’il s’est rendue assez facile, en copiaut tout

bounemeot deux pages de Laborde (1).

BlOGEAraiBS.

SPONTINI.

Ce compsiteur célèbre est né à Jési
,
petite ville de

FËlat Romain, le 14 novembre 177B. Le père Martini,

ce patriarche des contrepoiiilistcs
,

fut son pienii< r

maître; il étudia ensuite quelque temps à Rome, sous

Bormni, après quoi il entra au Conservatoire de la

PictUf à îîaples. Spontini n’avait alors que treize ans

Après avoir été professeur dans cet établissement; il

en sortit avec uue parlilirm (/ Puntigli delle Donne
)

,

qu’il Bl jouer avec un tel succès, que le» principaux

tWâtres d'iulie s'empmsèmil do renpger à conipo*

ser pour eux. 1^ débutant n'eut garde ae manquer une
si belle occasion de se produire . et, avec cette facilite

tii caractérise le travail des maîtres italiens, facilité

ont on peut aisément apprécier la cause et les effets,

eu exauiioaut attentivement leurs ouvi'ages, il écrivit

en quelques années quatorxe opéras, dont onze bouf-

fons et trois sérieux. Mais bientôt il ambitionna de se

faire connaître à Paris
;

il y donna d'abord, au Théâtre-

Italien, la Finta FUosofa^ déjà représentée avec éclat

à Naples; puis, à l’Opéra-Comique
,
la Petite Maison,

méchant vaudeville qui entraîna dans sa chute une
racicuse partition. Un livret plus digne de lui, e(

ont la situation principale est belle et poétique, lui

fut offert bientôt après r Milton^ sujet eisentiellemeai

admiratif, quoiqu’un peu froid, fol pour Spontini l’oc-

casion d’une revanche éclatante sur le même théâtre,

et prépara les triomphes qui rattendaient un peu plus

tard sur la grande scène de l’Opéra. Il s’agissait donc
de trouver un poëme dans lequel Spontiui pùl mon-
trer tout ce que son âme oontenait d’énergie et d'ar-

deur passionnée. M. de Jour venait de terminer la

Vestale; Méliul
,
alors occupé d’un autre ouvrage, ne

pouvant se charger de celui-là, engagea, dit-on, l’au-

teur, à s'adresiser à Spontini.

Certes ce fut un hasard heureux qui fit ainsi tomber
entre ses mains un sujet si propre au développement
de ses deux éminente» qualités. Aussi 1a partition de/d
Vestalû est-elle un chef-d’ccuvrc

,

qui
,
dans son genre,

n'a pas encore été surpassé, et qui
,
selon noos

,
laisse

bien loin en arrière la Didon de Piccini. Jamais, jus-

qu’à présent, l'amour n'a été peiut en musique avec
une pareille vérité. Les récitatifs de Ui Vestale sont
d’une beauté rare; les mélodies se distinguent toutes

par leur grâce et leur noblesse, et l'orcheitre, toujours

expressif, est en même temps riche et puissant.On con-

naît le terrible effet du final du second aete, cet éton-

nant morceau qu'on a tant imité en France et en Italie.

La Vestale eut un succès immense, nou-seulcmcot à

Paris, mais à Naples et dans toute l’Allemagne
, où elle

est encore foéquemmeot représentée. Mais que dccha-
IP'ius Spontiui eut à éprouver, que d'obstacles il eut à

vaincre, avant d’arriver à la première représentation!

L’exécution de sa musique parut d’abord d’une diffi-

culté monstrueuse aux artistes, familiarises presque
exclusivement avec le style et les funiH’S plus simples

(1) Estai sur la musique, i. ii, p. (45 rt 146.

de Gluck
, de Piccini et de Sacchini. Mad. Bniniiu

racoouit elle-mémc, il y a quelques années, qu’au pre-
mier abord elle avait déclaré sou rôle inchanuble; les

clioeurs, divisés quelquefois en huit ou neuf parties,

excitèreut une véritable tempête parmi les choristes;

et quaud vinrent les rcpélitions générales, l’orchestre,

à tout instant arrêté par des combinaisons nouvelles
et par des dessins cliargés de notes rapides, disposées
toutefois sur de» divisious rhythmiques fort simples, se
récria contre l’ahsurdiU d’une pareille oonpositioo,
chacun assurant qu’il y aurait folie à continuer le»

études de œ tissu a’exiravagaoces. Heureusement pour
Spontini , rimpéiatiice Joséphine s’intéressait vive-
ment à l’œuvre et à l’auteur; et le directeur de l’Opéra
rf^ut l’ordre formel de repi'eudre les répétitions de la
Vestale, et de les continuer jusqu’à ce que l’exécution
fût irréprochable. Vingt ans auparavant, Gluck avait
rencontré b même opposition, basée sur le même pré-
texte , l’impotsthiliU! de l’exécution ; et sans la reine
Maric-Aiilniuetle, qui témoigna le désir de voir dis-

paraître cette impossihilitéy l’auteur àl lphi{gt;fiie fot re-
parti pour Vienne, et n’eàt laissé à Paris que la répu-
Uliofi d’un barbare et d’uii ignorant.

La même chose est arrivée à Mozart pour Don
Juany à Weber |>our le FnichiUZy à Beethoven pour
h'iUelio, à Beethoven pour ses symphonies

y à Bee-
thoven pour ses quaiuors

, à BMthoven pour ses

sonatet..,,

Ileareusement nous n’en sommes plus là aujour-
d’hui ; tons les artistes (j'entends les artistes véritables)

oui profité de l’expérience de leurs devanciers et des
leçons de rhistoire. Ils ne décUrcot pas inexécutable
une comoositioD, par cela seul qu’elle exige, pour être
bien rendue, des virtuoses habiles, soigneux, atientifi

et patients
;

il» savent qu’une pen^e musicale impar-
faitement exécutée est presque toujours un contre-sens,
ou tout au moins un non-sens, et il» travaillent sans se
rebuter à 1a dépouiller successivement des voiles dont
elle était couvei'tc. C'est une justice qu'il faut rendre
aux musiciens de Paris

; depuis plusieurs années , leur
supériorité à oet égard est oevenue aussi évidente quo
celle qu’on leuj* reconuaiwait sous le rapport du talent.

On répète aujourd’hui à Paris aussi bien, et peut-être
mieux, qu’eu aucun lieu du monde , sans en en excep-
ter même Leipsick cl Berlin , où l'on exécute si sou-
vent des compositions d’une immense difficulté.

Mai» tout n’était pas fiui pour Spontiui : après la re-

présentation et le ti'iomphe de son chef-d’œuvre , on
fit courir au sujet de la Vestale le» broils les plus
étranges et les plus ridicule» : Sponliui a’en était pas
l’auteur.... 11 avait reçu en dépôt la partition dun
jeune compositeur allemand; cet artiste était mort
sans U retirer d’entre ic» mains, et Spontiui se l’éiail

appropriée sans scrupule... — D'auti'c» allaient plus
loin dans l’absui'de : Spontini est incapable d’avoir
écrit /a Vestale

,

disaient-ils, il n’u fait qu'une compi-
lation d'anciennes musiques achetées à la livre diez les

cpiciei's
;

il les a cousues et ajustées sur les parole» de
M. de Jouy

,
voilà tout !... — Il fout avouer que ces

épicicrs-là avaient un fonds de magasin d'une valeur
H5SCZ rare, et que le compoaitear itaTieti a merveilleuse-
ment cousu et ajusté ce» précieux laml>eamt.
Nous ne citons ces niaiseries que pour montrer jus-

qu’à quel point d'imhécillitc peuvent arriver ensemble
la sottise et l’envie.

Napoléon ayant insiiloé des prix décennaux pour
tous les théâtres impériaux, le prix du Grand-0|séra
Fut décerné à la P'estale. Le jury institué par l’cnipe-
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rcur, pour juger de la valeur des divci*s ouvrages,

s'exprima ainsi, dans son rapport au sujet de celui-ci :

« Cet opéra a obtenu un succès brillant et soutenu ;
In

compositeur a eu VavanUge d’nppli(|ucr son talent à

une composition intéressante et vraiment tragique;

>a musique a de la verve, de l’éclat, sotn’ent de la

grâce. On y a constaimnenl ,
et avec raison, applaudi

deux grands airs d’un beau style cl d'une belle ex*

pression
;
deux chœurs d'un caractère religieux et tou-

chant. et le final est è la fois tragique et ngreahle. Le
mérite incontestable et la supériorité du succès de ta

restaie ne permettent pas au jury d’hésiter à proposer

cet opéra comme digne du prix. *

Je voudrais bien savoir quel est le fougueux dtlct-

tanic
,
rintclligenl critique, qui a osé accoler répitliètc

à'agrcablc au final du second acte de Ut Vestales il

mérite un prix , lui aussi; et Spontini dut être bien

heureux de voir sa musique si bien comprise et sentie.

Peu d'années après parut Fernand-Lortez

^

dont la

vogue fut peut-être plus grande que celle de ta Ves-

tale, grâce k la couleur chevaleresque
,
sauvage et pas-

sionnée du sujet, à l’animation, à la verve entraînante

de la plupart des chœurs, à la variété remarquable du
style mélodique, et à l’originalité de rinsirumcnlalion.

L’ouvrage qui suivit Fernand-Corfez fut moins heu-

reux
;
VOlj^mpie de MM. Briffaut et Dieulafoi, drame

antique, présenté au public parisien au moment où il

éprouvait un dégoût insurmontable pour les sujets em-
pruntés à l’antiquité, n'était pas le pocroe qu’il eût hillu

pour le troisième grand ouvrage de Spontini. Remise
au théâti'e plus tard, Otj'mpie fut encore moins bien

accueillie qu’à son apparition. Cette paitiiion contient

de fort belles choses ; mais , en général
,
on voit qu'en

fait de marches triomphales, de duos héroïques, de

chœurs de prêtres, d'airs de danse voluptueux, l’au-

teur avait è peu près épuisé sa riche imagination pour
la Vestale et pour Cariez.

Lora de la reprise des Danaïdes, Spontini composa
une bacchanale instrumentale dont l’effet prodigieux

contribua beaucoup à la vogue de l’opéra de Salieri.

C’est très-beau, irès-vrai, li*ès-richc et d’un sombre em-
portement bachique que la donnée dramatique rend

admirable. Ce fut à peu près vers celte époque que
Spontini

,
sur l'invitation du roi de Prusse , se rendit

à Berlin, ou il dirige aujouivl’hui la chapelle royale.

Depuis son séjour dans celte capitale, il a écrit en lan-

gue allemande trois grands ouvrages , dont nous ne

pouvons donner que les noms, faute de les connaître

par la représentation ou par la lecture. Ce sont,

Nurmahal
y
opéra-ballet tiré du charmant poëme de

Moore, LaUa Roock (Spontini a placé dans cet ou-
vrage la bacchanale dont nous parlions tout à l’heure ) ;

Àlcidor, opéra-féerie ; et A^nès de Hohenstauffen ,

longtemps attendue, dont un acte seulement fut mis
en scène il y a quelques années, et qui vient enfin

d'être représentée en entier dernièrement.

II. DEALIOt.

NOUVELLES.

Oa fait d'avance, a rOpén, dei préparatif* poar 1a mite en
•cène d’un ballet ea trelt actei, la Gimna.dont le tujet e»t, dit-on,

etnprnniéà une MKiTeUe de Mme de Reybaud. Troit compotiicnri

*on( charféa de la mntique de ce ballet. Le preroieractc eat échu

N. Thomat, l'auteur du Perm^ujer tl» la Régence; le second, à

M. Clapiafon, dont en répète U Judith; enfin le troiOiaie fera le

début de U. Benoit tur le théâtre.

*•* La JmiW vient d'atteindre ta sotXAan-QinRtiBJix représenta-

lion ï rOpéra. Ce chef -d'otuvre motical a obtenu un tuccét d'éclat

à Copenhague, où on l'a exécuté traduit en danoit.

*.* Parmi let débutantei qu’on annanre k l'Opcra pour faire tuite

h nudemoitrile Lebrun , il en ett une, madrmoiielle Rieux , jeune
Marteillaixe

,
qui excite virement la cartoiité de* aboonèt, et fonr-

nit matière à plut d’un colloque dani let enlr'actet
, non que cet

mettieur» t'occupent de la belle voix qu’on lui attribue ; ce qui lot

occupe , c'ett qu’elle eai
, dit-on , excellente nageute , trét-forte tur

Im armea
,
liabi e à tout exeroke.

*,* Comme let deux Elttler, Mme* Noblet et Alexit Dupont ont
AUtii leura pu de famille. Cetebarnuntes toeurt, qui, dant la reprite

de Don Juan, noua ont iniiiét aux volopiueux mritére* d'une des
!

dantei etpa>'nole« , il Paeto de Xérèt, avalent été Inviiéei à danter
ce pas devant la cour, dani une reprétooiation que le* malheurunx
ariiiiet du Vaudeville viennent d'étre admit à j duanor. Elles oot
plu à la cour comme à la ville.

Le turleadenuin de leur arrivée à Parit, la reine dot Belgeo
et le prince de Joinville l'ctaicni déjà emprvuét d'entendre la pani-
lion en vogue, Guido et Ginetra, qui attire loujourt la foule à l'O-

péra.

** On va reprendre, à rOpéra-Gomique. on det ebeCi-d'oenrru

de Botcldieu, dont le flli te trouvera Mr rafllche en compagoie du
ton père, circoattanœ jotqu'ki bien rare au tbéiiro. Un chanteur,
ui a de la répaUiion en province, Uirgaillan doit btenièt débuter
aot ma Tante Attrore.

*.* Le roi de Bavière a invité à dinar madame la comtetae de
Rotii

(
mademoiielle Snnlag

)
qui venait d'arriver avec ton mari,

dam let ctau de ce meoarque poète. Aprét le repti, U brilltnte can-
tatrice a chanté divers morccaax dont quelqnet-ant avec des mémo
bres de 1a famille royale. Elle aurait pu demander , en parodiant le

mot fameux de Voltaire : a Sommes-nout tous grni de talent , oa
a tout prüicet ? a

Notre cé’èbre collaborateur et ami, M. LitU, vientde publier
deux volumei de poétiea qui occupeat ratietiiion et reçoivent les

uffrages de la criiique allemaoda , en général auui éclairée que
contdeocieme, deux qoaliiét qui se laiitent trop touvent déairer

dani la preatefrançaiie. An aarplot le pnéie n’a poi toé le pitnlale,

comme on diaaii aatrrfoiique l’empereur Napelten avait tué Bona-
parte : car il a donné à Vienne huit concerit tellement à la mode

,

que l’on avait
,
pour les irait dernieri , converti toutes les places en

ttallet et que let billeti te vendaient à det prix exorbitamt.

*,* h'éf(li*« du Pccq vient d’étre le théJtre d’une det tolennitèt

mutictlet qoe août voyons avec tant de plaisir te multiplier dani
l'iniérét de l'art. Un orchestre conduit par Benderali , des artittm

oMimét. tels que Vogt, Alexis Dupont, Prévost, et avec eux un ren-
fort d’amateurs et d'ancient élèves du Contervaioire, ont uiéestè une
mette en muiique s roccation de U fêle de la commune

,
qui ml

devenue ainsi la fête det pauvret, car lorsque de ptreilt artittet font

l'aumène d'un talent, leur seule richetie
, qui ne t'emprettera pat

|

d'tpporter, à leur exemple, ton tribut 'a la quétef

*,* ].e célèbre violon Ermi, qui a eu tant de tnccèt au fcsilval de
Lille , vient de repatter par la capitale

,
pour te rendre dans le midi

de la France.

M. Dencla, violon solo de i'Opèra-Cemlque, vient de faire

paraitre daa ètodet pour le violon, qu'il a dédiées a M. Uabencck
ainé. Cet études se aUtlnguent par une connaixtanre approfondie
de riottrument jointe b det idées gracieutet et originales. Nous re-
commandocu ces composition! cootcicncieutet aux personnes qui
t'occupcnl de l'art du violon.

Nont profitons de cette occasion pour réparer une omUaion qui a

été faite dans l'un de nos derairrt numéro*. Le nom da M. Daocla
a été omit parmi ceux det élévet qui ont coocouni paur le grand
prix de compotition maticale. dans U séance dn S juin dernier à

l'Institut. M. Dancla y a obtenu le deuxième grand prix.

MM. les abonnés recevront avec le présent numéro ;

Ae Pensionnât^ collection de morceaux instniclifs pour
le piano, à4 mains, par Charles Sebanke, n. tO. Fan-
taisie sur un thème favori de la Preciosa de Weber.

'

U Dirreteury MAURICE SCHLESINGER.

Imprimerie de A. ÉVEBAT et Comp., 46, rue du Csdran.
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USlGtc PAU MM. ADAM, G. B. AMDEBI , DE BALZAC, F. BEBOIIT
(
prolP^æiir de coinpocition au Coii.«ervalnirol,

BEHTonliiieiiibrede riralitutl, acBuoz, BEKKi blahgbabd, cabtil • blaze , cdme saibt-hugdë, albz.
DUMAS, ELWabt, FÉTIS père ( Tuallre de citapelle du rot des Délires), r. BALÉVT (nienibrede l’Instilut), JULES
JABIB, KASTBEB. DE LAFAGE, G. LEFtC, LISZT, MABZ, tDOUABD MOBBAIS, D'OBTIGUE. FABOrKA. BICBABD,
L. BELLSTAI (rédacteur de la gazette de beblibi, geobges sabd, j. c. setfbied (Maître de chapelle à
Vieillie I, STÉFBEB DE LA MADELAtBE, J. STBDBZ, eIC.
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Parait la DIIIANCHE de chaque semaine.

On «‘«boAiir ao bveaa de la Earet R Gautti Mcsicals de PAaii, nie Eichelteo , ^7:

rKec mi. lea directeari daa Poiiea» aoa bartavs dea MeuaQeriei,

M fbet tou le* libraifei et marchanda de mnai^se de Fraaer;

pour l’AIIemafBo, àZ^ipaâgy ebesKimixn.
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dte ifil/rô«aar<apttMic.

P.4RIS. DIHANCnE 5 AOUT 4 838.
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vola d'ar(tBt doivent #trt af*

traacSlUtOladreuée a a Mrec-
Mor.nao ucliel|«B.aT.

! I

Trois Prix de 500 francs

Proposés par le Directeur ée la Gazette masicale-

LeDirecteur de la Gdzetie Musicakt‘}d\oax de prendre part an mouvement rxtraordinaire qu*on remarque en

ce moment dans notre monde musical^ et désireux d'accroiure Témalation d ^ artistes et des hommes de lettreSf

dont les travaux ont pour but l'étude et la pratique de l'art des sons, vient de proposer trois prix de ciruf cents

francs pour les trois com^o/iV/oiti suivantes :

i*' Prix. — Les Paroles d’un chant national.

S” Prix. — La Musique de ce chant.

3* Prix. — Une Dissertation historique, philosophique et critique sur celte question : Quelle

est Tinfluence réelle de la musique sur le bien-être des nations?

Les paroles et 1a musique du chant national devrontôtre de nature i ce que le peuple puisse les retenir et les

chanter facilement; c'est donc d'un chant populaire, dans la plus noble acception du mot, qu'il s'agit. Il

n'est point question, bien entendu, de produire une nouvelle Marseillaise ; la spécialité de la Gazette Musicale
et ta mission toute pacifique lui imposent l'obligation de se renfermer dans la question d'art sans se mêler en
aucune façon de politique. Ceci ne veut pas dire que les poètes devront s'interdire de prendre pour sujet quel-

qu'une de ces grandes idées qui de tout temps ont fait battre le cœur des masses, nous voulons seulement pré-

venir ceux des littérateurs qui seraient tentés d'entrer dans la lice
,
que nous ne mettons pas au concours une

chanson révolutionnaire. Rien n'est plus loin de noire pensée, et, comme nous venons de le dire, rien ne s’écar-

terait davantage de l’objet de nos travaux.

Le prix pour les paroles sera décerné par un jury composé de MM. Ballanche, Ch. Nodier, le vicomte Al-
fred de Vigny.

Celui de 1a musique par MM. les membres de rinstitut, Auber, Berton , Caraffr, Ghérubini , Halevy et Paer.
Et celui de 1a dissertation

,
par ces deux jurys réunis.

Le chant national et la diaserUtion qui auront obtenu les prix resteront 1a propriété de la Gazette
Musicale.

Il devra être adressé h M. Maurice Schletioger , directeur de la Gazette Musicale
, rue Richelieu, u. 97 :

1. Les paroles du chant national, jus^'au 1*^ décembre 1838;
Le prix sera décerné le 1** janvier 18^;

Digitized by Google
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s. La musique de ce chant national jusqu’au 1”' mai 1859;

Le prix sera décerné le 1" juillet 1839;

3. La dissertation historique, philosophique et critique, jusqu’au 1" mai 1830;

Le prix sera décerne le 1" juillet 1839;

MM. les concurrents voudront bien mettre un chiffre sur le manuscrit, et envoyer leur nom avec le cliifTre

correspondant cacheté.

Lorsque le jury se sera prononcé sur chaque prix, il y aura une séance puldiqiie, qui sers annoncée ullcrieu-

l'cmcnt, et c’est en présence du jury et du public que l’on connaîtra le nom de chaque concurrent. Les autres

noms et manuscrits seront rendus cachetés contre le récépissé. C’est ainsi que personne ne connaîtra les noms de

ceux qui auront concouru sans obtenir les prix.

(.Y. B. AfTr*Dchir le« envois.)

bOMMAlRE. — Trois prix de 500 francs proposés ptr le dîrre-

tenr de U Gazette. — Musique de cbsmbre. Concours du

Gooscrvaioire. La petite lumière. — Monument à Dalayrac.

— Monuments b Molière ,
Moxart, Bellinl, parEcvrair. Cor-

respondances particulières , Milan et Loailrcs. — Revue cri-

tique, deux airs russes et deux nocturnes de Thalkerg, par

H. Buibcuaiid. — Piouvellcs. — Annonces.

hiles, et l’on aurait aujourd’hui moins de peine que
jamais à former un bon quatuor; on compte tnéine

parmi les amateurs des lalenls remarquables et vrai-

ment au niveau, sous le rapport des connaissances tech-

niques cl de la facilité du mécanisme, des œuvres com-
pliquées deMozart, d’Oiislow et de Beethoven. Cepen-
dant le piano, avec ses salcllitcs la romance et la cava-

lineitalieniiecontinuciità trôiicrdans presque toutes les

réunions musicales à l’exclusion du quatuor. A l’excep-

tion des matinées de M . le )>aron de I rémont, des quel-

ques séances des frères Tilmant et de colles où M. Se-
ghers aîné, artiste d'un dévouement et d’une convic-

tion trop rares, emploie son beau talent clson influence

à faire connaître les compositions si originales de M. Re-
ber, noble et digne tâche que M. Segliers accomplit
avec un soin et une chaleur u’âmc qii’on ne saurait as-

sez louer, nous ne voyons pas trop ce qui reste de re-

marquable, en fait de quatuors, dans notre immense
capitale, on y compte cependant un nombre considé-

rable d’excellents instrumentistes. La partie d’alto seule

était encore, il n'y a pas long-temps, sous l'influcocc

de ce vieux préjugé, qui, la frappant d’infériorité,

hiisait généralement croire que les exécutants qui s’eo

cliargeaientn’étaientpas rigoureusement tenus dejouer
de Calto,

On reconnaît à présent la vérité de ce mot de
Louis XVIII : « Pour faire un gentilhomme, prenez un
gentilhomme »; et l’on dit : Pour avoir un bon alto,

prenez un artiste qui joue bien de l’alto. L<a manière
ingénieuse et savante dont Beethoven a traité cette par-

tie de la musique de chambre a beaucoup contribué à

rendre à l’alio sou importance et sa valeur; aussi les al-

tos d’autrefois, qui pouvaient sans se compromettre
murmurer en a parte l’inoffen&if accompagnement des

anciens quatuors, sont-ils obligés
,
pour les composi-

tions modernes, de céder la place â des virtuoses toutà

fait dignes de ce nom; souvent même le premier vio-

lon SC plaît à prendre celte partie intéressante, et c’est

pourquoi nous voyons souvent au pupitre de l’alto

M.M. Seghers ou Tilmant.

11 est ooDc facile aujourd'hui de monter un excellent

quatuor, et c’est utile en ce sens que le style nerveux,

élevé des grands maîtres doit remplacer les platitudes

et les niaiseries dont on rebat les oreilles des amateurs

,

si l’on veut que l’éducation du public sc perfectionne.

Tel est le but que sc propose le directeur de la Ga-
zette musicale, en instituant des soirées de quatuors cl

quinlctti
,
où les chefs-d’œuvre du genre, tant pour in-

struments à cordes que pour le piano avec accompa-

gnement oblige de trois ou quatre insirumcnls, seront

rendus avec toute la perfection désii'ablc. Ces séances

commencei'Ont dans le mois d’octobre. Nous aurons

soin d'avertir nos lecteurs à qui elles sont spécialement

destinées, chacun des abonnes à la Gazelle musicale

ayant droit à une entrée personnelle.

MUSIQUE DE CBAMBUE.

BOlliÊES DE QtATUOSa ST QUl.NTBTTI ,

Dédiées anx abonnés de la Gazette Musicale.

Il était autrefois d’usage à Paris d’avoir, dans les sa-

lons dilcltanli tant soit peu distingués, un quatuor qui

faisait à peu près tous les frais de l’exécution instru-

mentale. Les airs, duos ou chœurs des opéras à la mode
étaient accompagnés au quatuor, tout comme les con-

certos de flirte ou de violon qu’on écoutait alors assez

oloutiers. En outre, les quatuors proprement dits

n’élaicnl pas considérés comme de la musique savante,

mais froide, et destinée seulement à quelques érudits.

Les dames entendaient sans ennui
,
et même avec un

plaisir réel, les œuvres de PIcyel, de Bocchcrini, de
Haydn. Alors un compositeur qui sc sentait appelé à

écrire des quatuors pouvait esp^er un auditoire; au-

jourd’hui
,
dans la plupart des réunions où l'on s’oc-

cupe de musique, le piano, et malheureusement avec

lui la romance, ont détrôné le quatuor. En le considé-

rant comme instrument d’accompagnement, je conçois

la préférence donnée au piano; les pianistes capables

de bien accompagner un morceau de chant ne sont pas

rares; un seul, d ailleurs, suffit pour cela, et l’instru-

ment dont il se sert, une fois bien accordé, ne fait pas

entendre de sons faux; tandis que pour un qu.iiuor

même médiocre, il faut, outi'e les quatre exécutants,

des pupitres, des instruments, qu’on râcle toujours plus

ou moins avant de commencer, et sur lesquels les vir-

tuoses ordinaires ne sauraient guère jouer une page de
musique sans laisser échapper quelque dcmi-douzaiiic

de notes douteuses
,
pour ue rien dire de plus. Enfin,

pour résumer ma pensée, je dois dire qu'un médiocre
«lualuor est quelque chose a'hüiTible, et que je lui pré-

fère de beaucoup le plus détestable tapeur de piano,

parce qu'au moins, s'il ne se trompe pas de touches, on
n’entend que des sons justes, (quelle que soit d’ail-

leurs] la manière dont il les enchaîne lurmoniquemcol
et mclodiquement.

Mais de ce qu'un mauvais quatuor est une chose in-

supportable, U ne faut pas pour cela proscrire le genre
tout entier, comme on le faisait à peu près il

y
a quel-

i|ues années. Le Conservatoire a peuplé la I rance cl

l'Europe d'excellents violonistes, de violoncellistes ha-
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CONCOURS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET
DE OéCLAMATlON.

Les meilleures institutions sont celles dont Putilitéct

les succès ont été consacrés par le temps. Telle a été la

destinée du Conservatoire depuis sa première orf>^ai-

satioi). Créé, ainsi que l’École Polytechnique et l’Ecole

Normale, lors de la rcédification de l’ordre social, il a

relif'ieusement rempli la haute mission qui lui avaitëlc

conBce, celle de propa^jer l’art musical en France; il a

formé des instrumentistes qui d’élèves sont devenus
chefs d’école, peuplé les orchestres de Parisde vii tuoscs

du premier mérite, alimenté les théâtres lyriques de

talents supérieurs, et jeté dans le monde musical une
foule de professeurs distingués qui ont agiandi le do-

maine de l’art et répandu le goût des saines doctrines.

Grâce à lui, la France a reconquis ses anciens titres de
nation musicale

,
titres perdus depuis le seizième siè*

de, et que J. -J. Rousseau lui contestait avec raison

sous le règne de Louis XV’. l.ondres, Bruxelles et Vienne
ont créé des établissements basés sur les principes anx-

3
ucls le Conservatoire doit sa prospérité. Scs métho-
es sont un cours complet d’enseignement qui em-

brasse toutes les branches de l'art, sorte d’encvdopédie
où sont réunie.s les richesses amassées daus les siècles

P
récédents, jointes aux théories nouvelles, fruits de
expérience et du génie.

méthodes resteront comme modèles, bien que
depuis leur publication on ail essayé de produire de
nouvelles théories, principalement dans fa classifica-

tion des accords, et dans la manière de les chiffrer,

tentatives infructueuses qui n’ont amené aucun résul-

tat satisfaisant; car, il faut le dire et le répéter sans
cesse, innover dans la partie didactique d’un art,

pour le seul plaisir puéril d’iunover, c’est suivre la

ligne courbe qui n’est pas, comme on lésait, le plus

court chemin d’un pointa un autre. Ainsi, par exem-
ple, pourquoi vouloir abolir un usage fondé en raison,

et adopté depuis des siècles par l’Allemagne, l’Italiect

la France, celui de considéi'cr le chiffre comme la re-

présentation numérique de l’intervalle, pour y substi-

tuer un autre chiffre conventionnel sans rapport arec
l'accord qu’il doit indiquer? cette manie de classifica-

tion antilogiqiiG a été poussée au point de chiffrer l’ac-

cord parfait par l'unité, sans doute parce que cct ac-
cord est le premier de tous; c’était bien lu peine d'in-

nover ! aussi nous approuvons la réponse que fit un
professeur émérite au jeune homme qui lui demandait
des conseils d’après ce nouveau système : « Monsieur,
Tunité est pour moi la représentation de l’unisson ; le

chiffre S, de la seconde, ainsi de suite; veuillez donc
m’excuser, mais je suis trop vieux pour retourner sur
les bancs de l’école. « Ceci nous rappelle cette mordante
répartie de V'oltaire à J.-J. Rousseau, qui lui avait en-
voyé son Discours sur l’inégalité des conditions i t On
n’a jamais employé tant d’esprit à vouloir nous rendre
bétes; il prend envie de marcher û quatre pattesqnand
on lit votre ouvrage; cependant, comme il y a plus de
soixante ans que j’en ai perdu l’habitude, je sens mal-
lieurcuscmcnl qu'il m'est impossible de la reprendre.®

Ces théories prétendues nouvelles renferment-elles
an moins plus d'homogénéité de diKtrine dans l’élude
du coniru-poinl que dans celle de riiarnionie? nulle-
ment : cliaquc auteur considère l’art d’un point de vue
différent. L’un, par exemple

,
permet dans lu fugue

l’emploi et le mélange des sivles libre cl vigoureux
;

rautre, l’emploi et le mélange des styles vocal et in-

strumental. Pour nous, nous croyons que le seul moyeu

d’éviter la confusion dans les éludes consiste à distin-

guer avec soin les styles les uns des autres, et à ne ja-
mais faire chanter des voix comme des instruments.

Pour prouver ce que nous avançons, les modèles ne
nous manqueraient pas; mais pour le moment nous
n’en citerons qu’un seul, l’admirable fugue qui ter-

mine le Gloria in exedsis de la messe en )'a de l’illusue

Chenibini
, et celte brillante péroraison où se fait si

bien sentir la diflérencc qui existe entre le style vocal
et le style instrumentai, priDcipalemenl lorsque le qua-
tuor inslrumcntal, reprenant sur la pédale le sujet prin-

cipal, vient l’orner de formules qui lui doniienl plus de
vivacité, sans nuire pour cela à la pureté primitive du
dessin vocal.

l.cs concours de cette année, à une ou deux excep-
tions près, ont clé satisfiiisaDls; ils ont commencé, le

lundi 23 juillet, par celui de contre-point. Les con-
currents, enfermés la veille pour écrire sur un sujet

donné une fugue à quatre parties , étaient au nombre
de cinq. J.e jury, présidé par M. Chcrubini, distingua

deux numéros qui, parl’élégance et la pureté du style,

l’agencement ingénieux des artifices qui constituent les

divertissements, réunirent les suffrages. Ces deux nu-
méros 5 et 2 obtinrent le premier prix en partage. Le
président, ayant enlevé les bandes cachetées qui cou-

vraient les noms des élèves, annonça queM. Dcldevcz,

élève de M. Halevy, avait écrit la fugue numéro 5 ,
et

M. Maillart, élève de M. Leborne, celle numéro 2.

Le second prix fut décerné à M. Batiste, élève de
M. Halevy. MM. Dancla cl Franck obtinrent clucun
un accessit.

Le concours d’harmonie et accompagnement pra-

tique a été moins brillant que les années précédentes.

Le jury n’a décerné que deux accessits dans la classe des

femmes; ce sont Mlles Paquicr et Paslier, élèves de
M. Bien-Aimé, qui les ont obtenus. Dans la classe des

hommes, M. Duvernoy
,
élève de M. Dourlcn, a rem-

porté un second prix.

Quatre concurrents se sont présentés au concours

d’orgue. Les conditions du programme de ce concours

sont des plus difficiles, car tout ici est instantané : les

concurrents doivent accompagner à quatre parties un
choral donné par le jury au moment du concours, et

improviser une fugue à quatre à parties sur un sujet
j

également donné par le jui*y.
|

M. Garandé fils, qui a remporté le premier prix, a V

fait preuve d’un talent renurquable
,
et d’une audace '

?

[ui lui a porté bonheur, car il attaqua le sujet de sa

uguc dans un mouvement rapide, et continua jusqu’à

la fiu sa brillante improvisation sans que cette rapidité

audacieuse ait nui en rien à la liaison des modulations I

ni au développement du sujet et des diverlissemeiiU.

M. Batiste a obtenu le second prix; et M. Mozin,un ac-

cessit.

Solfège. — Ce concours se mainllctU toujours à un
haut degré de prospérité, tant par le nombre des élèves

que par celui des leclcnrs habiles. Cette année, dix scpt

jeunes gens cl vingt demoiselles ont été admis à con-

courir. Dans les classes des femmes, le premier prix a

été partigé cnti-e Mlles Mcngal, Osselin, Jourdan, l.o-

rolla, Bouquet-Duperray ,
Capdeville, Muller et Lc-

planquais
;
le second, entre Mlles Nermel

,
de Chanvil-

lerain, Rohan, Bouverine, Aubrio etDcmay; l’acceisil,

entre Mlles Lchuen ,
Beauchène et Rifaut. Dans la

classe des hommes, le premier prix a été partagé entre

MM. Franck, deuxième, Courtois, Chariot, Cahen, Fé-

ret et Fridrick; le deuxième, entre MM. Ferville,

Réiy, Botte et Gauü. Point d'accessit.
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La classe de basson n’a présenté qu’un seul élève qui

n’a rien obtenu.

Les concours de trompette et de trombonne ont été

plus heureux. Dans le premier, on a remarqué la belle

qualité de son de MM. Slassipet Gatineau, qui ont rem-

porté le premier prix en partage. Le second prix a été

également partagé entre MM. Chapelle et Guérin. Ces

jeunes lauréats sont élèves de M. Dauverné.

Dans le concours de trombonne, M. Simon, élès'e de

M. Dieppo , a réuni tous les suffrages jpar un talent de

premier ordre
;
aussi le premier prix fui a-t-il été dé-

cerné à l’unanimité. Le second prix a été remporté par

M. Hermenge.
Tous ces concours ont eu lieu à huis-clos. Ceux aux-

quels le public est admis ont eu lieu depuis le 1 " août

et finiront mardi prochain. £n attendant que n^us en

rendions compte dans notre prochain numéro ,
voici

les noms des élèves qui ont obtenu des prix :

CHAÎIT.
Premier prix partagé entre : Mlle Barthéicmjr

(
élève de M. Henry ); Mlle Cu/c/iorti ( élève de M.

Bordogni ) ; Mlle floère'
(
élève de M. Benderali ).

Second prix partagé entre : Mlle Dujlot { élève de

Mme Damorcau)
;
Mlle Capdeville (élève de M. Pon-

chardj; Mlle />u/icir-Comu (élève de M. Panseron);

Mlle KollifC (élève de M. Henry ).

Premier prix : M. Chartrel (
pensionnaire ) ,

élève

de M. Panseron.

Second prix partagé entre : M. Mengin
(
élève de

M. Henry ) : M. Grand (
élève de M. Baiideralil.

PIASO.
Premier grand prix ; M. Franek 1".

Deuxième premier prix parugé entre : M. Barthe;

et M. Duvemoy.
Second prix : M. Maise.
Accessit : M. Chariot ( élèves de M. Zmimerman).

Premier prix parugé entre: Mlle Pasncr; Mlle Mer-

ci^-Porte; Mlle Bouvennel*'*.

Second prix partagé entre : Mlle Bobert ; Mlle Co-

gnaton (élèves de M. Adam).
VIOLON.

Premier prix partagé entre : M. Michiels ( élève de

M. Baillol
) ;
M. Gautier-,

Second prix : M. Saenger (élèves de M. Habeneck).

VIOLONCELLE.
Premier prix : M. LegleuV ( élève de M. Vaslin ).

Second prix : M. Gofury (élève de M. Norblin).

HARPE.
Premier prix partagé entre : flL.Prumierfils',elM.\\e

Jourdan, élèves de M.Prumier. (Point de second prix).

FLUTE.
Premier prix parugé entre : M. Danjon, ÎA. Brunot

Second prix : M. Mathieu (élèves de M. Tulou).

COR A PISTONS.
Premier prix : M. Dancla 5.*

Second prix ; t/l.jddam (élève de M. Meifred).

HAUTBOIS.
Premier prix : M. Delattre.

Second prix : M. Sabon (élèves de M. Vogt).

COR ORDINAIRE.
(11 n’y a pas eu lieu b décerner un premier prix).

Second prix : M. Barbet 1“.

Accessit: M. Schlotmann (élèves de M. Dauprat).

CLARINETTE.
Premier prix parUgé entre : M. Handrehu ; M. Du-

hamel ( élèves de M. Beer).

Il n’y a pas eu de second prix).

LA PETITE LUMIÈRE.

Nous pensons que la lettre suivante sera lue par nos

abonnés avec tout l'inlérét que doit inspirer un souve-

nir de Boieldieu; le fait dont elle parle n’est point

nouveau pour nous; et en effet, nous nous rappelons

l’avoir entendu conter autrefois à quelques auteurs de

l’Opéra-Comique.

St-Pétersbourg , ce 25 juillet, 1 858.

Monsieur

,

Non-seulement tout ce que nous sommes ici d’ar-

tistes fi*ançai5, nous avons appris avec le plus vif plaisir

le succès que vient d’obtenir le jeune Adrien Boïcl-

dieu sur la scène où son père s’est illustré, mais les

Russes eux-mèmes se sont intéresses à cette nouvelle ;

car ils regardent presque comme un compatriote le

charmant compositeur qui a écrit cliet eux et pour eux

la Jeunefemme colère, an Télemaque, encore inconnu

en France ,
des chœurs àljithalie

,
qu’on vient d’y ap-

f

ilaudir, etc., etc. Jugex donc ,
monsieur

,
comme tout

e monde dans ce pays a dû faire fête au numéro de la

Gazette Musicale où vous rendez compte de l’opéra

de Marguerite; quant à moi ,
l’analyse que vous don-

nez de la pièce a réveillé dans mon esprit un souvenir

qui date déjà de loin , et dont je vais vous faire part ; !

vous jugerez s’il est de nature à piquer la curiosité de j

vos lecteurs.
, , , . I

Il y a une quinzaine d’années, j’avais, a 1 Opéra-
j

Comique, mes entrées dans le foyer des acleuis : c é- i

tait alors un des lieux les plus amusants de la capit^e ;
'

les artistes étant encore sociéuires se croyaient obligés

de faire avec grice et politesse les honneurs de chez 1

eux; comme il n’y avait pas envahissement presque
:

exclusif du répertoire par un seul auteur ,
les gens de

j

lettres venaientse rappeler à l’attention des semainiers,
j

en étalant la coquetterie de leur esprit
;
quant aux mu- i

siciens, ils prenaient aussi à tâche de se rendre aimables, i

pareeque c’était à ceprix qu’ils obtenaientdespocmes,
j

des toursde faveur, de brillantes distributionseii un mot,

parce qu’ils avaient à se Élire anprès de tout le monde
leur sort à eux-mémes, au lieu que maintenant, ils le

trouvent tout fait par la volonté absolue d’un seul.

Vous concevez ou reste combien, entre gens de mé-

rite, cliacun dans leur genre et tous également intércs-
|

sés à se plaire, la causerie devait être piquante et

variée ;
elle devenait souvent féconde en discussions

avantageuses pour l’art. I

Un soir qu’on s’était bien de’batlu sur les ressources
|

de la musique théâtrale et sur ce qu’il lui est donné

d’exprimer : « Moi , dit Boieldieu as'ec ce lin sourire
j

s qu’on ne peut oublier quand on l’a connu, je suis

s depuis longtemps tourmenté d’une idée; je voudrais
j

s avec des notes faire un effet de lumière. * Là des- ^

sus, chacun de rire ; t Oui, riez, riez, continua-t-il; i

puis se tournant vers quelques auteurs présents : i S’ il y

» avait seulementunoe vous qui voulût se charger d’a-

• mener d’une manière vraisemblable la situation que
|

» j'ai en tête !— V raisemblable, bégaya (1 )
Hoffmann

,

a en secouant la tête, c’est du luxe, jamais ni resseni-

» blance ni invraisemblance n’ont fait lonibcr une

pièce. » Sans faire attention à cette maxime qu'un

auteur fécond semble avoir adoptée depuis pour sa

(() Cel étriviin, luteor énmaüiiue aiiei médiocre, msii critiqoe

tn*«i «vani qar tplrltofl, «viit iio bc'îttefnrnt qui tjouiill i

i t'effrl nmii piqaanuqui ln< cs’IiEppïifnt rewt s en im
[

balanfiul *ur si lai»5 -»c, c -mme une pierre a« bout d'ane fronde.

Digiti^ec by CkiOglc
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lliciti'ic, tous les assistants presscrcut Boïcidicu de
* pliquer.

I

Alors, il nous développa un sujet puisé, nous ditMl,

dans une anecdote qu'il avait recueillie en Alleiuagiic.

Ce sujet n'était autre que celui HaMargueritef et à coup

I
I

sûr c'est lui qui l'aui'a indique aux auteurs du poème

j
que son Bis vient de mettre en musique. Seulement le

,

principal à scs yeux ciait une situation que je n’ai pas

f retrouvée dans votre analyse
y et dont il sc promctiait

un grand effet musical.

D'après son idée, il aurait été question dans le poème
d'une tourelle en ruines, près de laquelle aurait été

commis Tassassinat. A celte tourelle sc serait attachée

une terreur superstitieuse,car on aurait raconté que de
temps en temps un y voyait dans le lointain upparaitre

une faible lueur. Au dcnoùment elle aurait fait partie

du fond de la décoration
; et lorsque, par le progrès de

l'action, l’innocent dont le chapeau a été trouve sur le

théâtre du crime se serait vu sur le point de marcher
au supplice, Uoïeldicu voulait que parune combinaison
ingénieusement motivée, la faible lueur brillât toul<à*

coup, et venant à projeter son reflet sur le vrai cou*

pabic, fît voir dans ses vêlements un indice qui le

trahirait. Quoi indice? Un ruban, une cliaioc, un ob-

jet dérobé à la victime; n'importe, pourvu qu'enBn le

meurtrier Fût dénoncé par ce moyen imprévu et pour
ainsi dire providentiel. «Vovez*vous, mes amis,
s'écriait le compositeur, en sc frappant le front, mon
idée musicale

,
clic est la

,
je la sens

;
je la tiens ; et je

réponds que. je sauiMis si bien traduire dans mon or-

chesire cl y rendre sensible l’apparition de ma petite

lumière, qu’un aveugle même en verrait descendre la

clarté accusatrice sur le front du criminel. »

Il y avait tant de conviction dans la voix
,
dans le

este de l’arlistc, que longtemps après qu’il cul cesse

e parler, nous scniblions l'écoulcr encore. Le spcc-

! taefe avait Bni ; le silence régnait sur le théâtre; on
' \ onait dans le foycrméme d’éteindre tous Icsquittquels

I
excepté un seul, épargné à cause de nous

;
cette obscu-

I

rité, ce calme soudain nous avaient presque mis sous
l'empire de l’e-spccc de frayeur involontaire que laisse

1 toujours après lui un récit lugubre et surnaturel.

hnfiii , Hoffmann se levant : a Fort bien , dit-il
, tu

I
veux faire avec la musique ce que la parole fait dans
ce passage de la Genèse

: Que la lumière soil^ et la
luniièrr fut. Tâche de réussir; et alors au lieu de t’ap-

peler BoieUlieu, nous t'appellerons Dieu tout simple*
ment.«Cette saillie, lancée avec un accent de bonhomie
moqueuse, mit Bn gaiement à la convei-satioii

, et

peut-être Bt-elle renoncer Boïcidicu à rintroduction
de son idée favorite dans le poème de Mareuerile, qu’il

devait sc Faire écrire plus tard
,
pour le léguer è son

fils.

Agréez, monsieur, etc.

N... P...

UOKUMENT A LA UÉMOIBE DE DALAIRAC.

L’auteur de liaison h vendre, de Gulistan , CCAdoU
pheel Clara, Dalavrac est mort à Paris en 1809. Sui-
vant son désir, sa aépouillc mortelle fut déposée dans
!h maison de campagne qu’il occupait à Fontenay-
sous-Bois, prèsVinceunes. A la mort de sa femme, en
1810, celle propriété fut achetée par l’un de nos plus
célèbres dramaturges, M. Guilbert de Pixérécourt,
qui sc fit un devoir de réunir les deux époux dans le

même lombrau. Ce monument était menacé de des-

truction, car M. de Pixérécourt abandonne Fontenav

f

iour sc retirer à Nancy, sa patrie
;
mais heureusement

a mémoire de Dalayrac était chère à son ami, et grâce
à lui elle sera pi'éservée de l’oubli et de l’indiffércucc.

Par suite d’arrangements pris avec la commune de
Fontenay, les restes de Dalayrac ont élé exhumes cl

transportés dans le cimiiière du village. Le monument
qu’on Y a élevé offre le buste fort ressemblant du com-
positeur , soutenu par une gaine de marbre blanc sur

laquelle sont inscrits les titres de ses cinquante-sept
ouvrages. Pour se rappeler celle translation aussi bien
que pour rendre hommage è l’une de nos illustrations

j

musicales
, M. Guilbert de Pixérécourt vient de faire

|

frappera ses fraisun médaille en bronze qui offre les :

traits de Dalayrac avec les dates de sa naissance cl de
j

sa mort : les 15 juin 1755 et S7 novembre 1809. Elle I

est d'un très-belle exécution.
\

MONUMENTS A HOL1IÏRE, MOZART, BELLIM.
j

Élever un monument, hommage de marbre, au
génie qui

,
tant qu’il a vécu

,
n’a eu de vie et de pensée

|

que pour angroenter nos Jouissances; qui a consacré '

scs laborieuses veilles è reculer loin devant nous les

bornes de l’intelligence humaine
;
qui nous a tout à fait

instruits, dirigés, intéressés, sumris
, enthousinstm^

;

élever im monument à MoUèic, ic philosophe drnma- '

tique qui a coulé en vers à jamais admirables et dura-
;

blés, et l’égoïste hypocrisie de Tartufe, et l'humoriste

vertu à'Aicestci élever un monument à Mozart,
i

l’artiste qui composa le beau Don Juan que vous sa-

vez
;
puis enfin rendre le même honnctir à Bcllini

, ce

jeune et langoureux talent, dont la mort, hélas! a brisé I

l'harmouieuse lyre alors qu’elle vibrait scs plus mé-
lancoliques accents, certes c’est accomplir tnns grands '

actes de justice, et c’est donner aussi un lai^c cl beau
démenti à tous ceux qui crient chaque jour k l’exclu-

sive positivité de notre époque , à son mépris de tout

ce qui porte en soi un caractère nohle et digne.

£n général, c’est faire preuve d'assez de maladresse

que de régenter, ainsi qu’on le fait, tout le monde à pro-

pos de toute chose. On acquiert, à ce métier-là , une
sorte de colère systématique, qui, passants l'état d’ha-

bitude, est bien la plus sotte et la plus malencoii-

Ircuse manie qui se puisse concevoir. On en vient à

avoir besoin de jeter sur tout cl à propos de tout celte

pauvre colère, qui sc i*ue çà et là, tantôt à bon droit,

ce qui l’encourage, plus souvent à grand tort, ce qui

ne la corrige pas. Je voudrais une chose : c’est que, <)e
|

même qu’on fait aux enfants grimaciers, l’on mit un i

miroir sous Us yeux de ces furibonds de morale et du

haute philosophie. Ils se trouveraient à coup sûr si

laids, qu’ils uy revieadraient plus. Et la terre u’en i

tournerait pas moins. !

N’csl-cc pas que vous êtes de mon avis? Y a-t-il rien ‘

de plus ridicule que toutes ces plaisanteries que l'on ‘

s’csl permises à l’endroit de M. Régnier, cct acteur de j

la Comédie-Française, qui a eu l’idee d’ouvrir la sous- I

cription au monument de Molière?
« M. Régnier, disait-on, comment le trouvez-

vous? II accuse toute la France d’ingratitude, il l’éciïl à

M. le préfet, il se pose, lui, cotnmedevant et voulant

venger la mémoire oubliée de notre grand poète comi-

que. En vérité, M. Régnier et la (^médic-Fraiiçaisc
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oiU bien pensé celât Oublier Molière, roiiblicr un jour,
une heure, un inomedt, ^ui i'oserail? Mais jusqu à lui

élever un monument qui dise à tous ; salucz-le^ c*est

là ce qu’on n’avail pas mit et ce qu’il fallait faire, non
pas aujourd’hui

,
mais le lendemain niëine du jour fatal

où le grand homme mourut pour nous, et naquit pour
la postérité. C’est aux comédiens français de ce tempS'
là qu’il nous faut adresser nos reproches; non pas à

ceux du temps présent, dont le zèle ne fait au coii«

traire que mettre plus en relief l’ingrate insouciance de
leurs prédécesseurs.

I

Les démaixlies nécessaires à l’érection du momi>
raent se poui*suivent avec activité. Ou démolit avec

ardtnir, afin qu’on puisse au plus tôt reconstoiire. Au*
cuti retard n’est plus à craindre.

Puisque toute la France a donné si vite et si jus*

tcmcnl son obole à raccompliiscmenl de cette œuvre,
ne scraitdl pas juste aussi que tout ce que nous cotnp*

tons de jeunes artistes descendît dans l’arène et sou-

tînt un concours avant qu’on n’ordonnâl l’excculion

définitive? devinez-vous pas déjà quels beaux pro-

jets sortiraient infailliblcmcut de toutes ces imagina-

tions vigoureuses, stimulcc4 encore par leur propre
vénération pour le génie, objet de leur travail r >i’csl-

ce pas, ÂDtonin Moine, EIshœct, Husson, Marochelti,

Jouffroy, que vous entreriez tous empress^dansla lice,

heureux de lutter les uns contre les autres, et jaloux

seulement d'enfanter quelque grand roonumeut digne
de l’homme unique auquel on le destine? Mais vous
verrez qu’il n’ensera rien; on nommera un sculpteur

d’office, et l’occasion de montrer ce qu’ils valent

échappera encore b tous ces verts talents que nous
avous cités.

Tandis que ces choses se passent ici, l’Allemagne,

jalouse de SC monirc*r aussi reconnaissante, et qui a

bien autant sujet de l'étrc, s’occupe d’élever un monu-
ment eu l’honneur du de l’empereur Fran-
çois I^, de Mozart, qui dès l’àge de six ans composait
déjà sur le clavecin de petits morceaux fort remar-
quables; qui, à douze, donna au théâtre la Finta x/m-

pUcCj à la demande de Joseph II; qui, à quatorze, fit

'^oaev ^^ilhndalr ; qui ,
grandis-sant avec son génie, dota

le monde musical d’un éternel chef-d’œuvre, don Gio^
vanni; qui enfin, quatre mois avant de mourir, et

luttant contre une maladie qu’aggravaient encore les

terreurs de sou imagination, en^ala ces trois produc-
tions dont le nom seul dit le mérite : la Flûfe cnchan^
fcé, la Clemenct de Titus^ et celle majestueuse et triste

messe de Requiem qui devait, disait-il
,
servir à célé-

brer ses propres funérailles; douloureux pressentiment

trop maihcureusemeDl justifié!

On sait que
,
prompt à concevoir et à exécuter une

idée généreuse, un de nos chefs d’orchestres publics,

M. Vaicntino, vient de s’unir à scs confrères d’otiirc-

Uhin pour rendre hommage au grand compositeur.

Sans aucun doute te théâtre Italien et notre preniièrc

scène lyrique, qui ont vu si souvent la foule dilettante

se presser dans leur enceinte pour applaudir au fatal

repas du Commandeur, paieront aussi un large tribut

au maître qu’on veut honorer. Ohî la belle chose
qu’un art qui donne ainsi à un homme toutes 1rs

patries, toutes les fimilles, qui le fait être a tous sans

qu’il cc4se jamais d être à lui. Oh! la Im^IIc chose aussi

(|uc la vie et la mort d’un tel homme! tout l’univers

applaudit à l’une, tout runivers fond en larmes sur

i'aiitrc. N’est-cc pas que si renvio peut quelquefois

être excusable, c’est bicu quand elle se preno à jalouser

tous ces applaudissements prodigués, comme aussi tous

cet pleurs répandus?
Consentez encore à me suivre; courbez le front et

marchez doucement, nous voici dans un lieu dès long-

temps taiictifié par la cendre des morts. Ici
,
au Pcrc-

L.achaise, auprès de Jacques Dclillc, entre Grélt*y et

Boieldieu, Hclliiii sommeille. Otez vos gants jaunes,

dandy, et laissez-là votre lorgnon qui rappelle r avant-

sccue du théâtre Favarl, un soir qu’on chantait la

Informa, ?(ous sommes au pied d'une tombe.
Ouiyc’cstlà que repose Bellini,qui n’avait pas trente

ans quand il nous a quittés. Comme tous les grands
talents, il s’était fait remarquer par une heureuse et sa-

vante précocité. Il avait à peine dix-neuf ans quand il

fil rcpiésenler Biancae Gut-rnando^ son pirroicr ou-
vrage; et tout aussitôt, entraîne par la verve et par le

succès, il donna, d’année en année, le Pirate^ la 4$*^-

niera, puis quelque temps après, [Capuhtti ti Montée^
chtf puis laSonnamt/ula, puis la IVorma, pms IPuntanif
dernière grande lueur que jetèrent sur la scène, avant
de s’éteindre, les brillants rayons de cet astre lyrique.

Le moDumetil sous lequel il dort maintenant est

d’uuc conception simple et telle qu’il convient à ces

tristes demeures. M. Viardot, dont Tuniversalité est

preTque reconnue, en a donné l’autre jour une élé-

gante et technique description, a Cest un cippe, dit-

il, de dix à douze pieds de haut, précédé d’une figure

allégorique. Le cippe est couvert d’ornements sculptés

sur les dessins de M. Blouel. Il est carré cl présente

dans sa hauteur deux fùls d'inégale dimension. Le plus

I

élevé et le plus mince porte sur sa face anterieure le

portrait de Bcllini en médaillon
;
et sur scs trois côtés,

les noms des trois ouvrages qui ont marqué le début, le

milieu et la fin de sa vie d’artiste : Il A'ra/n, NormOf
\
I Pun'ia/ii. L’iiiie des fiiccs du fut inférieur portera

une courte inscription : fincenzo ÜeUirti , né à Cata-^

nia en Sicile , en 1807, mort à Puteaux près Paris f
en

,
1835. Sur les facc-s latérales seront écrits les titres des

I autres opéras qu'il a composés. La quatrième face

est occupée par i’ange de la musique, allégorie de
M. MarocUclti, au ciseau savant duquel on doit aussi

I

le médaillon. »

Comme ccUc description attriste et glace! comme
elle est nue, comme elle est froide ! Oh ! partons pour

,

aller relire le Misanthrope
;
panons pour aller en-

tendre Don Juan et la Norma. En présence de ces

chefs-d’œuvre, les regrets ont moins d’amorlume... on
ne pleure plus, on admire

;
c’est piesque se consoler.

,K. Ecwazt.

COnnESPOND.iNCE PAnTICULliRE.

MiUa, Ifl SS jaillet.

« V*ous ne vous doutiez guère, assurément, en don-
nant accès dans vos colonnes a la Icllrc de Liszt, sur

la Scala, que vous lanciez contre la ville de Milan

un obus dont les éclats allaient blessera mort la natio-

nalité lombarde. Vous pensiez naïvement, poul-éli*c,

u’il était permis à un artiste de dire ^on avis sur l'étal

c l'art dans le pavs qu’ü a visité. Délrompcz-vous :

la Lettre du Bucnelier^ soulevé une indignation farou-

che; le Pirate , le Courrier des Thc'dtres cl le Figaro

milanais
y
ont pris en main la cause nationale. En
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Mais avant qu*ils ne reviennent, je venx vous racon*
lc[ rhisioirc de ccl opéra, que Ton doit au poêle ro>

niaïUique Linley.

Une vingtaine d’années avant la scène que je viens
de vous décrire , un duc italien, père de Guillaume et

iiihabilailla maison dubourgucmcsirc, fut assassiné,

ans son appartement, sarisque jamais on ait pu décou-
vrir le coupable. Guillaume devenu orphelin fut

adopté par le bourguemeslre qui, ne sachant rien de sou
rang, le considéra comme son enfant, et lut destina la

main de sa jolie Marie, qui est bien la meilleure fille

de la terre cl de tous les bourgmestres présents
,
pas-

sés et futurs.

Ludovic
,
que j'avais bien l'aison de ne pas aimer et

qui n'est autre chose que le meurtrier du pèt'e de Guil-
laume, dont il a usurpé le titre et pris les biens, com-
mence à s’alarmer; il tremble à cJiaquc instant d’èlrc

découveit, et pour s'assurer à jamais l’impunité, il

furme le projet de tuer Guillaume
;
c'est pour cela qu'il

se présente chez le hourguenicslre, suivi de bandits à sa

solde, tous déguisés en valets qu’il a l'audace d'appeler

ses serviteurs. A peine est-îl introduit que pour empê-
cher le mariage, et faire tomber plus sûrement Guil-
laume dans le piège qu'il lui tend

,
Ludovic annonce

à ce dernier que, pour exécuter les dernières volontés
de sa mère moui'ante, il vient lui l'évclcr te secret de
sa naissance cl lui annoncer qu'il est l'unique heritier

des possessions du duc d'Alüobraadini. 11 en résulte

tout naturellement que le jeune ducesl obligé d’accom-
|>.igncr Ludovic à Rome, où son (valais raltcud, et que
le mariage avec Marie se trouve manqué ou bien sus-

pendu iiidéfiainicnl.

Mais la fille du bourguemestre n'entend pas les choses

ainsi: passionnément amoureuse de Guillaume, elle ne
peut supporter l'idcc de ne plus le revoir; aussi U lui (

on vient de suile une autre: les jeunes filles ne sont •

jamais embarrassées; elle se déguise en cavalier, et sui-

vie de son fidèle domestique Wagner, elle part pour
ritalic, à la recherche de son amant. C’est ict que finit

le premier acte.

Au lever du rideau (deuxième acte), nous sommes
en Italie prt'S de Rome, on aperçoit dans le fond une
silhouette de la ville, des ruines, le château Sl-Angc
et le dûmc de St-Pierre.

Dîna, qui pour avoir étéchasséepar le bourguemeste,
n'en est pas moins l’ennemie jurée de Ludovic, vient

sans fiel ni rancune proposer à Marie de servir scs

projets. Marie, qui est plus amoureuse que jamais de-
puis qu’elle a vu l'Italie

,
accepte avec effusion de re-

connaissance; et Dina, pour empêcher queWagner ne
l’inquiète, lui administre une toute petite potion qui

le fait dormir sur le grand chemin
;
après cela elle

conduit Marie au palais du duc.
Dans le même temps, Ludovic, pour tuer plus aisé-

ment le jeune duc, lui persuade do raccompagner à un
toinbcausouterrain,souspi'ctcxtcdclul livrer l'assassin

de son père. De son côté la Bohémienne, qui ne perd
pas Ludovic de vue, surprend scs projets, et par un
stratagème sauve Guillaume. Mais Ludovic a juré la

mon du duc,et sa dernière résolution est de l'assassiner

au milieu d’unemascarade, car c'est le carnaval à Rome,
et le théâtre représente le Cours, ileureusement ))uur

le duc, ou pour Guillaume, comme vous voudrez l'ap-

peler, que son bon génie (Diana) ne l’abandonne pas;

elle lui découvre les criminelles intentions de Ludovic,
et au moment où celui-ci croit assuré le succès de son
infâme projet , il est tué par le duc

,
qui lui passe son

épée au travers du corps; et naturellement la pièce se

termine, grâce à la bohémienne
,
par l'union de Marie

et de Guillaume.
Dans la composition de ces deux actes , M. Bcnedict

est entré avec mérite dans l'esprit qui convenait à ce»

scènes; qui plus est, il a su donner à chacun de ses per-

sonnages le caractère qui lui était propre. Ses mélodies

sont {Mcines de vérité et de naturel, soit qu'elles appar-

licuncnt au genre aileraatul ou à celui ilalicu. M. Beue-

dict a beaucoup étudié; son instrumentation est belle,

gracieuse, et il est impossible de rendre mieux que lui

scs impressions de voyages et d’études.

Au premier acte, alors que Ludovic chante ton air

dans la forêt :

Rsfifc. llwft angxy scorm
RarLiy mil

Yc iliaodtrt pf ihe niglit !

Les instruments de cuivre qui raccompagn«*nl produi-

sent uu effet magnifique. Mais le morceau d’ensemble
qui.a les honneui*s est sans doute Me studenis Gfet\

il a été redemandé trois fois, faveur vi*aiment extra-

ordinaire en Angleterre. Le chœur des muletiers au

deuxième acte a excité de grands applatidisscmems, et

il est écrit dans son véritable style et très-remarquable.

Une des plus jolies ballades de l'opéi’a est celle cliau-

léc par Marie (miss Roincr )Scf’m of my youth
y
au

moment où elle revêt ses liabils de nmnee.
Dans la grande scène du premier acte, Wilhelm

(M. Tcmpblou) dont le talent est loin de celui de imss

Romer, si expressif et si remarquable, a pourtant fait

tous scs efforts pour être digne de l’auteur.

Je ne dirai plus qu'une seule chose sur cet opéra

pour appuver la haute opinion que j’ai conrii du ta-

lent de M. Bcnedict: c’est que c'est la 31® fois que sa

Bohémienne prédit en public! A chaque représenta-

tiou il y afoulc, et ce résultat, ce succès, n’a jamais eu

de pareil à Londres,
li’adininislration a fait du reste tout son pos-

sible pour que les décors répondent nu talent du poète

et (lu musicien; mais nous conseillons à M. Beiicdict

d'user de l'influence qu'il peut avoir chez le direc-

teur pour tâclier d'améliorer l’orchestre, qui n'est pus

assez complétai assez consciencieux.

A. r. D.

I
!

REVUE CRITIQUE.

Deux Airs nuses variés pour le piano
.
par TakiAnc : deux Noc-

tumea composés pour le piano
,
par le même.

Sigismond Tlialberg, après avoir fondé sa réputa-

tion comme exécutant en Allemagne, en France et en

Angleterre, se repose sur scs lauriers à Vienne; il

jouit pleinement de sa gloii'C, si l’oii peut jouir pleine-

ment de la gloire dans les arts.Chouiti, LisUDahler
,

et licnselt ne sont-ils pas là pour rcmpèchcr de dor-

mir? Si ces habiles pianistes, et plusieurs autres, ne lui

contestent point un talent supérieur comme exécutant,

commcchantcursurtout, sur son instrument, ils oc lut

i-ccoonaisscnt pas à uu aussi haut degré des idées pro-

fondes
,
audacieuses et neuves en composition. Les

pianistes, en général ,
ne sont pas fanatiques de mélo-

die ; le trait, clicz eux, succède au irait
;

ils ne procè-

dent que par imitations serrées; et dansrimpossibiliic

où ils sont de chanter par sous soutenus, le plus habile

est celui qui fait eutendre le plus de uotes dans un

temps donne, llsappcllcntsouvenl unité de pensée une

absence d’idées qui leur fait tourmenter un thème de
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huit mesures en style fuf^é ,
et à travers une infinité

de tons non relatifs pendant ving;t ou trente minutes.

Tlialbcrg a cherche à rendre le piano mélodique
;

il

y est parvenu , et c*cst de quoi les oreilles françaises,

anglaises et germaniques lui savent gré. Nous avons

I

là
,
sous les yeux, ses œuvres 16 et 17 qui témoignent

I

de sa pi'édilecUou pour le chant. Ce ioni deux noctur-

nes pour piano seul, et deux airs russe's variés pour le

même instrument.

Le premier de ces nocturnes est un cantahile enfa
dièze majeur, sur une mesure en 3/8, plein de grâce et

d’élégance. A la vingtième mesure une modulation
neuve cl originale vous fait passer brusquement, mais

sans dureté , en la majeur
,
puis en ut dièze mineur ,

puis en ut naturel, et tout cela par des caprices char*

mants , sur le même dessin d’accompagnement que
n’abandonne jamais la main gauche. Après vous avoir

^

ainsi promené entre mille modulations dans lesquelles

la fantaisie de l’auteur vous laisse reposer à peine , il

' cncliaine le second nocturne, en si majeur, au premier.

, Ce second nocturne est d’un chant moins vague, moins

j
romantique, plus franc que le premier. Si nousavions

I

un reproche à lui faire, ce serait la simililudequi existe

I

dans le dessin d’accompagnement de la main gauclie

I avec celui du premier nocturne ; mais combien cette

légèi'e ressemblance n'est-cllc pas rachetée par des

traits délicieux
,
par des modulations aussi élégantes

qu’i nattendues ! Certes, ce thème, varié pour le violon,

le cor, le hautbois, le violoncelle, ou transporté sur la

scène, dans un opéra, produirait beaucoup d’effet
;
et

c’est le plus bel éloge que nous puissions faire d’une

mélodie de pianiste.

Les deux airs russes de l’œuvre 17“' sont encore

moins séparés que les deux nocturnes que nous venons
d’analyser. Ces deux airs forment unefantaisie com-
plète avec introduction, variations, épisode du second

air, retour au thème et co^. L’introduction, en aüe~

^quasiprestOf est audacieuseet quelque peu bizarre,

il faut le dire ; mais dans son allure indépendante
,
et

au milieu de gammes chromatiques des deux mains sur

pédale, npparail cl se dessine bien le thème en sol mi-

neur et eu mesure à 1S/8. Ce thème vient en suite en

I

majeur, à et dans sua intégrité nationale, si l’on

I
peut s’exprimer ainsi

;
puis , après deux variations

difficiles cl gracieuses
,
comme sait si bien les écrire

et surtout les exécuter l’auteur, il attaque le second

tlièmc russe qui est empreint d’une sorte de majesté

religieuse, originale et pleine de couleur. Il aurait été

à désirer qu'il tirât plus de parti de ce chant
,
et qu’il

brodât dessus quelques-unes de ces variations brillan-

tes comme il sait si bien eu trouver
;
mais U reprend

bientôt une fraction du prcmiei air eu la bémol majeur

I

qu’il dialogue entre les deux mais, cl rentrant peul-

I

être un peu trop brusquement en sol majeur son ton

primitif, il termine par uneeWa en mission chroma-

(

tique d’un effet puissant.

Ces deux morceaux
,
qui sont déjà sans doute entre

, les mains de bien des bons amateurs de piano, portent

I

bleu le cachet remarquable que Thalberg sait impri-

mer à ses moindres productions
; et celles-ci obtiennent

autant de succès que toutes ses précédentes.

Henri Blancbaro.

i

NOUVELLES.
j

*,* VutcT-OBirx MOXB VBAjfcs, telle e«c la Mmme que Iluprez nj>- I

porte de Lyon, où il n'e paue qa’uo mois. Quelle est U fennne
minUtérielle qui peut être comparée à on artUte de nos jours ! Fai- I

tes entrer aussi en ligne de compte, pour rhomme d’état, les atu-
'

ques, les balaes, les malédictions; pour l'homme de talent, les élo-
j

ges, les applaudissements, les cris d’entbousiasme^ ajoutea encore
u'on ne destitue pas uo clianteur de son gosier comme un ministre
e son portefeuille.

*/ C'est dans lasecondeqoiazaioe'd'aoùt que les deua saurs EUsIer

3
Qii(cront Londres et raviendront n Paris arec une riche cargaison
e cooronoes eide guittéas. Au reste, oes doua charmantes danaeutc»

|

ont beau changer de pays; ce sont, il est vrai pour elles d'autre*
admirateurs, mais c'est toujours la même admiration.

I

•/ Voici en perspoctirc le badf>et lyrique de i'Opére ; d'abord et
*

très-proebainement Be*>vnuio CelÙnt , dont le poème est de HM.
Ba ihier, l'auteur dea Ïambes

, et De Wailly, quant a la musique
,
si

elle nous intéressait moins eomme le drbui au ibêitre d’un de nos
plus assidus collahoratears, M.Berlioa, nous nous iroHTcrioua plus à ^

notre aise pour répéter le bien qu'on en dit partout, bornons-nous '

à enregistrer ici , et épris (eus lea journaux, ce que nous savions
,

evant eux tous, que chaque répétion ajoute à U coofiauce des ar-
tistes, et signala de* morceaux destinés à produire une vive aensation;

'

ainsi on parle d'un ravissant Uio exécuté par Mme Gras , Dopres !

et Massol . d'une chanson avec cbaur d'un cfîct neuf et brillant , et

d'un final dont les dimeusioas sont des plus vastes et des plus rliar-

manisencts que l'on connaisse. Passons a l'hiver prochain : vers fé.

vrier ou mars 4839. MM. Scribe et Auber seront réunis de nou-
veau , et ces deux grauds enchanteurs noos offriront ta S<xur des 1

Fêetp qui d'abord s’appciaii la FtUe de l'air. On fait espérer pour
l'hiver de 4 840 un grand ouvrage de l’auieor de fioteri et des
Huguenots. Voyex-voos du bout de l'horizon arriver une de cos
partitions de M.Ualevy, où 1a passion s’empreint d'un charme si doux
de mélancolie, qui, indépeodammeot de tant d'autres qualités, forme
le caractère original de ce compositeur toujours heureux. N'ou-
bliona pas M. Ruolx, l'auteur de l/ire joué avec succès à !Saples,
et qui trouvait moyeu de glisser, à travers tes grandes productions,
un ouvrage en deux actes , la Fendeua. EnGu ci comme une res-
source d avenir, il est question de deux partitions commandées à
DonizeUi, l'uae pour Duprez et l'autre pour M. de Candia. Il serait
nc^ible qu'un de ces deux opéras fût représenté avant celui de
Meierbeer, qtii, avec la loyauté qui le carvrièrite, wi retire toujours
devant les plut prestés. Le public accepten-t-il l'ecfaani'r avec plai-
tir ?c est ce que peraonoe n osera affinner.

Nous avons annoncé le prochain début de M. Roues sur la

scène de l'Opéra . dans l’emploi det basset-tailles. On dit par avance
mervrilles de l'ctendM et de la beauté de sa voix ; il a été initié à

l'art du chant par les conseiU d'au habile professeur de Bordeaux

,

M. Scbaffner. Fuiise-t-il obtenir un légitime tuccèi dans ect emploi
si important . mais si incomplétemeut rempli aujourd'hui üaos nos
deux théitres lyriques!

L'ouverture de l'Opéra-Oomiquey fenurc pour caiite de répa-
rations, aura lieu demaui lundi, pour la rtnirce de Mme Damoreau,
dan* VjàmbaMsaJrice,

*.* Les débull sont à l'ordre du jo«r. Au théâtre de la Bourse ,

celui d'kniile Fleury dans M. Chapeloo du Posùllon de Longju-
meau a été assez heureux. Quant à M. Henri jeune , frère de l’ac-

teur de ce nom
,
atiendont pour le juger.

L'Opéra-Comiqoe a profilé pour faire une relâche nécessaire

à quelques réparations urgeoies, du temps qo il va consaerer encore
aux éludes dc ton ourrsge , en cinq artr* , Judith. On du beaucoup
de bwn des mélodies de H. Cliptsson; nuit il partit que l'iastro-

meiitation est aises compliquée pour présenter aux exécutants det
difficultés qui exigent des répétitions longues et laborientes.

*.* Parmi les ouvrages revui su théâtre de la Renaissance, nn
cite un OUvier Battelin dont M. Adelphe Adam doit faire U mu-
sique.

A la iioovel'e de l'incendie du Vaudeville, qui laisse niade-
moioelle Fargneil enchainée pendant six mois tant tom ber d'ap-

pointcmcnii, M. Crosnler s'est empressé d’offrir un engagement à

son ancien pcniionnaire Fargueit. On ne peut qu'applaudir à on
scie aussi honorable.

*„*rion< parlions dernièrement avec éloges d’uue jeune danseuse
dcLyon, Mlle Joséphine Hullln. Nous étions loin dc nous douter
que nous «levions si tdt après annoncer sa fin prématurée; une ma-
ladie vient de l'enieverk la Heur de l'âge , comme sa saor Virginie

Hullin, qui est morte, Il y a quelques années, an momejti où son ta-

lent venait de la placer parmi les premiers sujets de l'Opéra.
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*.* M. Rubcrt va rencbcHr rocere aur ce luxe «Je boo goût clofiC

il avait donné , à la «allé Fav«rt , ai birn accueilli par l'a-

riatocraiie paruienoe. l>ea glacea « d< a lapia , dea lo^ubleo élrga'-U

feront croire à ce pub ic d’clite qu'il n’ot pu aorii de chra lui.

La troupe italienne qui avait êcLouè au (îrand-Tli âtre de
Maracille \ irnt de ac aé^arcr rn deua camps pour tenter ailleura la

fortune. Lea uns sont partiapour Toulon; le* autrea «ont ae diriger

vers l'ancienne ré idence de la papauté , Avignon, ville encore ita»

tienne par ce anuvenir et par celui de Pétrarque, Ceite teiiiative

nouvelle rappelle le mol piquant de M, de Narbonne à Napoléon,
qui , dtna un accéa de colère contre la cour de Rome, a' écriait :

* Qu'lia y prennent garde, je ferai la France protestante. — Sire,

répondit le malin courtiun, il n’y a plus aaarx de religion en France
pour en faire drax. > Il aérait pUiaani qu’une troupe de virtuoaea

,

ai dans son entier était trop faible pour rétuair, ae trouvit, en ae

iviunt, assez forte pour un double succèi.

Nou avons eu assez de bayadérea factices. L'Inde nous cxpé>

die un échiiilillon de ses bsyadèrea véritables. Le navire V£douarU
vient de débarquer B Bord-aux quatre danaeuaea auxquelles noua

souhaitons d avoir ici le succès de leur muette mlerpréie, Mlle 1'a«

glioiii. Cela noua fait penser i certaine fable de Phèdre, que Le Sage
a traduite dam son GilBlas, celle du pasaan qui

,
voyant tout un

peuple a’cniliouaiasuier pour ua bouffon qui parodiait le cri d'ua

rochon de lait , viul le lendentaia avec un de ces anioiaux aosa son

vêtement, le lit crier devant la même assemblée, et (ut accueilli

par des liuées générales, comme n’étant qu'un mauvais imitateur,

il serait ficheux pour ces pauvres bsyadéres voyageuse» que le mé-
rite de la copie eût d'avance fait chez noua tort à celui do l'original.

Quoi qu'il eu soit , nous eoregi»trons ici lea noms dra quatre dan-
seuse» Indiennes, Tille, Sourdiron, Amany, Rangon; eUea appar
ticoneni à la pagode de Tindivina-Lourum, et ont pour compagnons
de voyage un enfant, Veydon; on chanteur, Saravaocon ; deux mu-
aicicDs ou chefs de daose , Deyvenayagom, et Ramalingam. Nous
félidion* M. Auber de n’avoir pua eu à mettre de pareil» noou en
muiiquc dans son gracieux opéra.

Nous avions annoncé déjà une première cxraraion faite par

madame Pradber sur le terrain de la coméd e, sans musique , dans
le rôle de Marie do charmant ouvrage de ofiadame Ancelol. Le
bonheur de son premier essai ne lui aura sans doute pas permis de

»'en tenir là ; c'est ainsi que nous aimons à expliquer sa renonrts-

tion graduelle au chant ; elle vient de jouer encore sur le théâtre du
Capitole, à Toulonse, le rôle de Marion, AnnsU JUarfjuùe de Je/.-

neterre. Il y a récidive.

Madcmoiaelle Cliolirt , la prima donna de Brest, vient d'avoir

beaucoup de succès dans le Domino aoir, dont la première repré-

sentation a été fort bien accueillie par les diletianii ae Ci-tte ville.

'/ Il faut élever sur le pavois le directeur du théâtre d’Angon-

léme, M. Combettea, s’il est mi qu'il se soit trouvé de force,

comme on l'snnonce, à monter convenablement en trois semaines,

net X operat, te PojtiUon, et CAmbouadrice. Messieurs les direc-

tcun de Paris, dcmandez-lui son secret.

Noua uisiasons l’occasioa de piquer d'honneur qoelt^ues villes

de province doui la hontcute incurie est si contraire à I art théâ-

tral
:
qu’elles prennent exemple sur la ville de Dunkerque , dont la

mairie vient de traiter, peur toutes lea décorations de la salle et du

théâtre, avec MM. Sécbao et Feachérés, an prix de quaranie-iix

mille cinq centsfrancs, dépense aaseï forte pour une localité de

second ordre. De tous côtés on proclame les avanUges qui résultent

de la prospérité des arts ; ce n’est pas tout , il fsut encore faire des

sacrilire» pour y contribuer. Qu'on n'oublie pas ce mot d’un sage de

l'aAtiquité ; Anatagore avait été le maître de Périclès qui avait dâ

beanconp à tes conseils. Plus tard l'homme d’état négligea le philo-

soplte qui . trop 6er pour mendier des secours , Boit par succomber

a l’indigence. Périclès, sur l'avis de sa 6n prochaine , ayant envoyé

près de lui : Il e»t trop tard , dit Aaaxagore ; il faut accorder un

• peu d'huile à la lampe, quand on ne veut pas être privé de u
a clarté. » Nous voudrions que cette philosophique leçon restât

présenté à la pensée de ces administrateurs dont l'avfugle parcimo-

nie rnirave encore quelquefois l'essor que l'art demande à prendre

aujourd'hui.

l..et dan«eurs espagnols dont nous avons annoncé le soecés à

Toulouse viennent de s'élancer d'un bond à Montpellier. Nous
voyons avec plaisir l'accueil bospitalicr qu'ils trouvent partout, et

qui réalité
,
en fait de danse , le mot de Loois XIV : Il nf a plus

de Pyrénées.

*,* Mme Toméoiii. naguère la prima donna de Lyon, obtient

beaucoup de succès à Chàlous-sur>^»ône, dans le rôle de Rachel de

lu JifuT. qid attire ta foule an théâtre de cette ville.

Le thCiire de Bordeaux, naguère 'a deux doigt* de sa perte
,

reprend faveur, grâce à Ch»liet ei à mademoi.ede Picvôt
.
qui ont

,

dans leur chant cl leur Jeu , ce montaM qu'il faut à un public gas-
con. La reprise des Iluiiuenols est auvvi en gisnile favnir, rt , il y a

quelques jours , la douzième représentation de ce chef-d’œuvre avait

Bitirè une aRluence extraordinaire.

*,'* Voici comment un critique de Metz , M. R. de V., parle des
Huguenots , dont nom avons annoncé l'eclaUnt succès dans cette

V ille : t Vouloir analyser l’œuvre plus que graniliose de Meycrbeer,
«le cet être privilégie de la nature, cvt chose impostiUe, même
aprC* une quatrième audition

, et le lenler serait prouver une grande
inexpérience de la science musicale, llitons scuicmeiii que cette mu-
sique fait éprouver tour à tour de lublimes

,
de terrible» /co%ation*.

aussi délicieuses que suaves, et qu'elle sera toujours recueil où vieu-
dront se brùer les raédiocritéi. a

*.* Mademoiselle Taglioni donne, en ce moment, quelques repré-
senutions à Hambourg; sur le Stadt-Theatre, «Ile fait tourner toutes
lu té U coniiiierci>le» de cctie ville. Dans le Dieu et la bayadére,
sa piècededcbut,ellea fait plus d'un rival à rbe'ireuiHrama.L'aim«bIe
sylphide prcn>lra ensuite son vol vers le Mekiembourg . où elle se
posera... tsr le théâtre grand-ducal , avant de reiourner dans cette

Russie à laquelle elle apjsariieat encore et qui la réclame.

*,* En descendant, ou plutôt en s'éle%fant des sommités aristo-

cratiques aux régions de l’art, le prince de la Moskowa et le doc de
Feltrc ont fait des prosélytes . et trouvent plus d'un imitatenr.

Lord Ëurgert n’eit pat le seul que leur exemple ait piqué d’ému-
latioo; et il est question, à Stuitgard, d'un grand opéra intitulé :

La Fiancée du Speeux

,

qn'on répète en ce moment, et dont l'au-

teur est un prince de ung roval, le duc Eugène de ^Yurlembcrg. Il

y a un siècle, on eût dit : La noblesse s'encanaille; c'éiait le mot
coAUcré; on dira maintenant ; La noble.-se s’enNoéli't !

Madame Casimir vient de procurer sur le ibéà're de Bru-
xrlica un grand succès à la Fr/jon Edimbourg par la manière
SiJpèiieure dont ellea chanté le rôle de la folle Sarah. qui fut à Pans
créé, comme on dit en style de coulisses, par madame Poochard.
Le sucrés de la cantatrice que nous regrettons au théâtre de la

Bourse a été d'aulant plus éclatant qu’il a trouvé deux contrsdic-
trurs, dont les sifllrts scandaleux ont si fort indigné 1 auditoirr,

qu'on les aiivrésà la police, et. information prise, ils ont été recon-
nus pour Ica agents stipendiés d’une ignoble ci jalovtse c.«b»lr. Nous
von* déjà eu l’occatinn de signaler dans quelque» ihcà'rcs de pro-

I

vince plusieurs faits semblables. Puisse la pabiiciié e* empêcher le

retour si odieux et s>i contraire aux intérêts de l'art.

\* Le théâtre de Bnixclles va reprendre Gustave H I, ponr le

ebanirar Albert, qni a gsgoè »c« éperons de premier ténor en rajea-
nissant la vogue de Hobert-lr- Diable, de la Juive, tics llugue^
nots, de Guillaume Tell, dans la capitale de ta Belgique.

Le directeur du théâtre royal de La Haye, M. Duvero »y,après
un mot* de clôlore rntplotè à faire repeindre la salle , a inutert
avec la .^omn<i/nô{//cct VAmbassadrice’. mademoi«elleCuodclldans
le premier de ces opéras, madame Calland-Noiseuil dsnvle second .

ont excité l'enthousiasme de* phlegmatiques Hollandais.
' ‘

Mlle l.oewe, U favorite des ddettanti de Berlin, et qui. entre
autres succès, vient d'en obtenir un des plus (omplets dans le prin-
cipal rôle du Domino noir, où elle s'est montrée aussi bonn/* comé-
dtenne que clurmante cantatrice, doit venir l'automne prochain vi-

siter Paris , où 00 espère qu'elle se fera entendre sur le Théâirc-
Italien.

V Oti a représenté dernièrement, à Berlin, sur le théâtre du Roi,
le Paust de Goethe. L’orchestre et les chœur* ont exécuté avec un
rare ensemble la belle partition du feu prince de Radzivill et du
msi’tre de chaprilc Lindpxiutcr. Nous aimons à voir la mu*iquc
s sssocier à «1rs cher»>d'<ruvrc delà plus haute poésie, comme A fhalte
chez nous, et Faust en Allemagne.

On a donrtc avec «ucrè* à Berlin le Délisaire de Donizelti.
Alceste et \'Amtide de Gluck vi« nnent >l y être repris avec beau-

coup de faveur. On peut dire de tout chef-d'œuvre de t'art ce que
Ninon disait du cœur : il ne vieillit pas.

*/ Thalberg doit partir au cemmenremeoi de l’hiver de Vienne
pour parcourir le nord île rAIlcmanoe , il «r rendra à l>retde, Leip-
sig, Rcrbn, Brcslssv; à Varsovie, Moscou et Petersbourg, et ne sera

que vers le mois Ho mai de l’année prochain* à Londres. Les plus

brillants sucrés l’attendent partout ou il embellira 1a ssîsuo par son
magnifique talcn*.

’ *
M. Doh!er vient d’arriver 'a Paris, et n’y reatera que pendant

huitjours pour se reposer. Il retournera «n Angicierre pour continuer
sa course et ses succès de la province avec Bochsa et Meri, et nous
reviendra l'hivrr prochain apre avoir vtsi c l'Italie.
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On icril de Ronie, le <7 jailtrt :

c Mlle Senlina Rubini, »<cur du célèbre ténor de ce nom, jeune

et belle perennne douée d’une belle voix de toprano , fait mainte

nant foreur à Zanie, dans le« Iles Ioniennes. Elle • paru sur le

théâtre de celte ville dans Lt Süaniera , dans Parisina et dam ta

Cé/ifrfniala, rt chaque fois le public l'a rappelée et lui a prodigué

dra couronne* rt des sonnets. Après chacune des représentations oà

elle a figuré, une foule considérable a accompagné sa voiture depuis

le théâtre Juaqira son hdlrl, en criant : f'u’a Srrojtaal et plusicutt

réunions de dilettanti oot eaécuté successivement des sérénades sous

scs fenêtres, a

**
Mlle Taglioni va Lienidt quitter Hambourg pour aller dans le

f

;rand*duché de Merklembourg, où elle a été priée de «-e rendre par

e grand’cluc lui-méme. La grande-duebesae est saur de l'impéra-

trice de Russie; et Mlle Taglioni s'est rendue avec plaisir à celte in-

vitation. C'est elle qui fera les honneurs du théâtre grand-ducal, le

jour anaiverssire de la naissance du roi <fe Prusvc , t ère de la gran-

de-duebesae. t>a célébré lUuMuse retournera ensuite à Saini-Pe-

lersbourg.
* * On écrit de Francfort, le 29 juillet :

a La iournèe d'hier était pour notre ville une journée de joie et

de plaisir. Jeunes et vieux, tous oot salué arec etiihousiasme la

Féie du Citant, véritable fêle populaire Comme tout ce qui est

grani transporte t homme en quelque sorte hors de lui, tou», in-

digènes et étrai'gers, se sont rcitardés comme ne formant qn’uue fa-

mille. C'éuîenl des drapeanx, des bannières, drt saluis qui annon-
çaient et augmentaient la joie dai»s la ville de Francfort. Et, mal-
gré cette foule iromensc. qu- 1 a<(niirable ordre ! lloiinearâ la po-

pulation ! Cet ordre indique le bon esprit qui r^ne ici.

« La répétition générale, qui a eu lieu hier dans l'ègUse Sainte-

Catherine, a paifaitement réussi et fait honneur à notre chef d'or-

chestre qui a dirigé cette répélit'On. L'impre«sion produite par

celle musique sur le nombreux auditoire est difUcile à décrire. Les
étrangers arrivant de tous côtés, par terie et par eau. La fête do

demain sera brillante. .>

L'opéra dont lord Burgerth a écrit la partition, U Tomeo

,

v»éai d'obtenir à LonJrc», sur le thrâtre de Saint-Jatnes, uo de ees

aocièu qui ne minqtjeiiijatnaisauxgran-lsteigneursqui sc font hom-
mes de talent

;
pur esprit de corps, l’an^tocratic se croît obligée à

les soutenir: le» artistes de profeuion y mettent Je l'indulgrnce,
i

pareequ'il ne s’agit que d’encourager U bonne volonté d'un ama-
teur qui ne ’eur opposera jarruis une rivalité sérieuse ; eufin la

masse du public , le vu'galre, éprouvé un certain orgueil en voyant
un personnage des haii es classes se donner tant de peine pour l’a-

muser. Il faut reconnjîire d'ail eurs qn’ Il ,

.

dans quelques mor- I

ceaux du lord-arii-te l’indico d'une véritable vocation musicale ;

il ne lui manque pour la bien développer que d'étre pauvre et

obscur.

*.* Les deux Lablaehe, père ctfils, Mme Albertarti, et Morile vio-

loniste, doivent, après la clôture de Q/#ce/i’s- 7Virotrc,entreprendre
en commun une tournée artistique dans 1rs comtés de l'Angleterre.

*,* Dohler et Bochsa ont tiré si bon parti de leur excursion mu-
licule dans qoelquet villes de l'Angleterre, qu'ils vont dans le cou-
rant d’aotJl en resommenrer une nouvelle , dont les résultats ne se-
ront pas sans doute moins fructueui . L’appéiii des gainées vient en
les en caissant.

”•* Le séjour de S|watlnl à Londres a été l’objet d'une biiarre

supposiiioD ; oo avait d'abord dit qu’il était ailé recueillir en An-
gleterre des melmlies nationales pour la partition d’une Marie
SluartfAont il allait s'occnprr.Jasqoe-là rien que de vraisemblable.

Marie Stuart, reine aimable, tendre, infortunée, ayant d'ailleurs

exposé elle-même des Vers pleins de sentiment et de charme, est

un personnage d'npcia. si jamais il en fut. Mais le pufT ne s'en est

pas tenu U; il a cru raviver encore mieux la célébrité d'un talent

supérieur en le lançant dana les régions du fabuleux , nous al ions

dire de l'impoasible : miinieaant. a en croire lea nouveaux bruits

3

ui circulent
,
ce n'est plu» 1a victime d'EUaabetb, c'est le meurtrier

e Charles la' que Sponiini a pris pour le hérns de scs iuipirations

méindiquev. Entender-vous d'ici Cromtve/I chantant sa cavaiine ,

et faisant évacuer le bing parlement à coups de /iorUuresf
*.* The PeviPt opéra (/*opéradu DiabU) tel est le titre d'on grand

ouvrage lyrique qu'on prépare en oe moment pour la prochaine sai-

son de Gavent Gardon. Ce titre biuire pourrait s’appliquer à plus

d'un opéra dont la partiiioB aaemblé dlaboUque aux exécutants,
voire même quc’quefoLS ( et c'eat là le pis), aux anditeuFS eux-
mêmes.

*,’ Sponiini est en ce moment ou des lions de rAngleterre , oè
cet illustre compotiieur n'a«a>t pus encore voyagé. On regrette que
•oa arrivée ait eu lieu dans uoe saison théâtrale trop avancée

peur lui permettre de présider i la reprdaentatlon de quelquea uns

de scs chefs-d'œuvre, que sa présence aurait fait mettre à la scène.

Encore de nouvelles injures de U presse anglaiae contre ma-
dame de Melcy (

mademoiscUe Grlsi). Nous devons faire observer

au public psruien, qui ne connaît point les usages de l'.Angleterre

,

UC U vie privée n'est point murées Londre» pour lesjournaux ; loin

r U, il faut que chacun paie tribut, non^ulement à la médisance,

mais encore à la ra/omme imprimées, et, non-seulement les artistes

qui n’ont d'appui qu ' leur talent , mais encore les riches
,

les pois-

Bjflts , tes priucps eux-môroes. bornons-nous à prouver qu'on a fait

bt-aucoup de bruit pour rien
(
comme dit Shakespear )» à propos

d’une séparation momentanée qui a paru avoir lieu entre mademoi-
selle (tri-i rt le mari qui l'avait si digaem’^nt defeodue. Voici le

fan. Ma lemoiselle Gri»l iuslsiait pour obtenir la destruction du
billet que lui avait adressé lord Caailerragh, et qni était devenu la

rauae du duel. M. de Melcy voulait garder ce billet, an contraire
,

roiiime une garantie néceusire à su sûreté , dans le es où le lord

sucenmboait à sa blessure. Pour échapper aux instances de sa

femme, il avait pris ta poste; effrayée, elle partit sur ses pas, le

rejoignit, et un moment d’entrevue termina ce début dont la cause

n'avait rien que d'honorable pour tous deux.

La fortune de M. Laporte , depuis qu'il est directeur du

King’s et Qucen’s- Theatre de Loodres, a traversé des phases bien

iliveries
,

a subi d'ét>anges vicisaitudes. Enrichi d'abord, il s'était

ruiné ensuite ; le voilà maintenant qui remonte à l'apogée de la pro-

spérité. Le couronnement de la reine Victoria lui a valu, dit-on ,

aoR admiwion dans la clasae, plus honorée souvent ^nhonoraf’lr
,

dri millionnaires: on assoie que, depuis le commencement de la sai-

son d’été, il a. g'âce aux circonstaiices qui aval' nt fait de Londres
le reiiilex-*ous de l'aristocrat e européenne , réalisé un bénéfice de

49,000 livres sterling (oact cent mille francs environ). De la pru-
dence , nouveau Polycrate ; c’est le cas de jeter votre anneau a la

mer, ou plutôt voire direction à tous les diables. Il est doux defaire
sa fortune, mais i! ne faut pas a'expoter à 1a nécessité de 1a refaire

trop souvent !..*

‘a* Jusqu"! ce jour les compositeurs anglais ne s'étaient guère

dUiioguéf dans le genre dramsique; l'un d’eux vient de prendre

enfin l'esvir, et de livrer au public une partition qui. a'il faut en
croire on prpmierjugrmrnt, ne doit pas mourirà Londres où elle est

née, et mérite de passer le détroit avec les grand* chanteors italiens

qui lui ont arrvi d interprètes. Il s'agit d'un FaIsCtf//'qui a «té donné
•U Ç)irrrn*i-7'/jeotre pour le bcnéfice d« Lablacne, qui jouait le

principal lôie. Le* angUit , sccUteurs habituels d’Heraclite, sont
devenus aal*nl de Démoerhe*, grâce a ses laui pleiru d’esprit et de
goût. On cite, comme désopilant les raies insulaires, la scénr où il

veut passer par une porte trop étroite et où il se cactic dans un pa-

nier qui oc peutéire en levéqoe par le* efforia réunis de doosr hommes;
voilà pour le jeu. Léchant, c’est tout dire, est confie à Taniburini,

Rubini. Mmes Gri*i, Aibertani, Caremoli; la p-emiére ravit l'au-

diloire dans un très-joli air; toutes trois sont eharmiotcs dans un
trio qui a été redemandé avec emboosiasme On a été moins satiifait

d'un duo entre Rubini et Tsmb'irini; ir,ais, en revanche, le fiaal du
premier acte a réuni tous les suffrages. On cite, au aecond acte, te

clicrur plein de fraicheur et d’originalité, par lequel il s'ouvre, un
air de Rubini, un air de Tamhurini , où ces deux grands artistes

semblent s« tléfier à qui sera le plua admiiable. L'air de Rubini a

obtenu les hnnneurs du bis. La voix de Tamburini les a mérités.

Nous devons espérer que rautoinoe prochain nous ferons connais-

sance avec U partition de M. Ba fe, p>tisq<ie l'ouvrage »e trouvera

tout monté, dés l’ouverture de la saison des Italiens cbex noos.

Siècle rie fer pour là poésie . noire époque est vériiablement

l'ije d'nr de la musique, et surtout do citant. Jusqu'ici lea bons
Autrichiens passaient avec Ica Ilnllandaia pour les esprits Ica moins
accessibles à t'efTcrvr.cence de l'entlionsiasme. Eb bien f une vir-

tuose, madame Scimberlei hner en a presque fait des Iisliens renfor-

cés. Après sa dernière représentation, à la porte de Ca inihie | l'Opéra

de Vienne) , elle fut suivie jusqu'à sa demeure par une f»ule admi-
rairito; rentrée «hex rlle, des cris frénétiques l'obligèrent plusieurs

fois à SC montrer à sa fenêtre. Enfin l'exaltation alla au point qu’on
lui demanda un souvenir. Vous ne devinerez pas lequel : madame
Schoberlechner fut forcée dejeter U mouchotr à tout un public. Ce
mouclinir précieux fut à l'instant déchiré eo mille morceaux, que
les assiatanti. dans leur dilellaotisme idolâtre, se purtagércoi comme
autant de reliques.

U Directeur, MAURICE SCHLESINGER.

Imprimerie de A. ÉVEBAT et Comp., 46, rue du Cadran.
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ntPUttOUI DV TttÉATRC IT4LIEX.

Prix <k cbèqiM opéra compki i 40 U., cl par
aootcripUoa s Ir. aci.

I** ur. I/Eliaalr d’Atoore , de DooUetli.
Ollieilo. de Kos«ioi.

Hatrimooio «ecrelio , de cimarou.
Anna Boleaa

,
de nooiiettl-

Barbirre dl Sevl^. de HoMini.
Il Crodalo , de Ueyerbeer.
La rariiina, de DooUpiii.
La Gazza Ladra, de RurtinJ.
FideHo , de PeeUMven.
lai Dona del L*go . de RoMlnl.
I-Jnina dl EeittMiorgo . de llejrerbecr.

Tancredl , de Roealol.

4 rivraiaune anDt en vente ; U 5* paraîtra le

J3 JiiiUct.

9
3 —
4 —
8 X
6 —
8 —

14

12

GüIDO ET GINEVRA,
Opéra ea 5 actes

,
rou;iqtw de IliLKVT.

ï't'* 4 Air cfaanté par UoMol et durur». 7 SO
eut Air chanté par MjmoI. 6 «

|

2 Cavatipe chantée par Mlle Nao. 5 i

3 aonance chantée per Uoprea. 5 • I

Mas La ipême, transposée. 5 •

4 Duo chanté par Ouprei et Mme Do- i

rof-Oras. 7 50 t

.3 Chernr des Cnndotüert. 5 * t

G Air dianté par Mme lki>ru»-Gra*. s • i

7 DuocbaoteparilMiolelMnteMoUi. 7 5o '

M Prière dtantée par Levasseur. 3 •

9 Grand air chanté par Duprer. 7 S<>

Ma 9 Leinénie. transposé- 7 ad
10 Scène et air. par Mise Ponis-CrM. 7 io

Il Chonir desCondouicri. 5 •

43 Cbsnrdu fonper.par DérivH. 6 »
43 Vive ta peste! grand cbœor. 6 » ,

vnnre sur ane cavalme de Anna Bo*
lenade Doiiiietti. 7 1

Td.Oosiiuui. 4t. Aimisefneot de talon.
Paotalsie brillante sur l'air favori :

Le Cor des Alpes. 7 S

20. RoaidlfM sur un air de la Pesta
dcRa Nom. 7 1

7.«B. DovfsnOT. op- d Trois Dlverthae-
nirnu sur tirt valses de Stranss,
11*1.3.3. Chaiine. 6
M. Trois Fantaiidet peu difficiles sur
Ira |>l Ils joli t mollis Je Guido et Gloe-
vra.Q« I. 2,3. Chaqnr. 0

rtiASBLT. op. 3 Foéme d'arotrar. éiode S
lliKsu.Trt UoioiiLis. Hapsodle, Souve*

nirs drVarsovie, prîNude et fugaea. 7 t

J. Bttz. en. Fantaisie brillante sur Guido
et GuieTra. 7 1

Grande valve de CoHlo- 6
FA. HosTEi. Quatre Airs de ballet; Bod>

dos brillania sur GuMo et Ginevra,
n* I a 4 . chaifue. €

EAuaaaANii.op. 442. Fantaisie brillante

N>r deux romances diantées par Do*
prêt dans Guido et Ginevra. 7 !

MiADiuonA. op. 31. Troisième recoeU de
Romances sans paroles. 7

1

MoscAiLa. op. 93.Concerto pathétique. 43— 95. Grandes études caractérWi*
quea. 43

OsnoMs. np. Rondo brlllanl «nr la prière
de U Madone de Guido et Ginevra. 7 1

ROSBaisin. Deux rondos sur les Hague*
ootft. chaque C

SciAo.tip. 44. Souveairsde U vallée. Tai-
se» ripremves. 8

Cn.ScnniACtB. Amusetoents. Choix d'airs
favoris de GuMo et Ginevra. arran-
gés d’uor manière très-facile. n*là4. 6— op. SS. Trois INvertlsaesocDta sur
Guido et Gloevra. o« 4. fLrloe des
anges, o* a. Souvrnince de non en-
fance . n* 3. Sur relie voâte sainte. C

.Snwn.sai. op. Roodo élégant sur Gutdn, 7 l

\> OLff. op. 4 4. Grande fautaisle sur Guidé. 7 1

44 Couplets chantés par MassoL
43 Duo chanté par Duprex et Mme Do*

ruft*Gras. 7 sO
18 Prière h la Madone (ebonr ). S »

MaldLaraésne.poiirloaSvoIxdafâflmie. 3 •

47

Air chanté par Levasaenr 2 »

Il Grand trio chanté part nrasscni. Du*
près et Mme Dorui*Gras. tf >

,

t.it 18 Soso chanté par Duprex. 2 • i

umtiicis nocnixn.
{

l.e Pofte mourant , de Meyerbeer. H »

I..V Flear et le PapUloQ
, de Clapitson. 5 73

La Prière delà Jeune Frésçrlte, de Stranr. a • «U FiaDoée, de Panorka. 4 80 i

1/ 4 ndalousie
. de Sinuu. 3 • [

Vilieox 4 la Terre.deClapUsoo. 4 90 i

1.^4 Ramnirs do Bosphore, de Slrunt. 3 »

Les Madrilènes . de sinuu. 4 90
Haidée, de Panofka. 4 .y)

Le Pou, de Clapiiisoa. 4 50
Le Gltano.de sininz. 2 *

l.e Naurrage, de Panofka. 4 90
!.« Brigand de l’Esiramadare. de Sinuu. 3 »

L'Ado^on.deClaplaeoo. 3 *

La Mer de üeafcome. 4 30
Le CantooB dd Rorolto, op. 93 de Tbalberg
sdariecil 0. 4,3.Cha^ie S »

Tuas ponvooa rocomnandèr ces romances '

nouvelles coeme reuun]uables.
|

AAliOBtB.
aemtnre de llfclalr. 4t »

Airs do même opéra. 30 • |— de la Juive 2 mites ; chaque. 31 • )

Ogvcrhne de* HaguenoCs. 48 »
Airs dn même upén. 4 suit^ ; chaque 34 *

FOCTR FIAM BIVL.
!

A. Anan : Uoaafqoe. AtuNesde méhneev
des MorocMix favoris de Gu-do et
Ginevra. n* 4 4 4. Cfaaqn*. 7 00 ^

Grand galop brillant (le Gu «hi. A »
'

BeaonuLLaa. op. 44. Rémfnlsc»*ure<i tle

G4sidoetGinevra,n*4,3,3.C{]auue 6 •

C0OFIN.Op.33. haltode. 7.90— 34. Quatre Muiirka*. 7 30— 39. Deutièn»e livre (Téludc- |x »— 36. Peux PotosMlses. 7 90— 37. Deux Tfocturnea. 6 •— SB. liifirompiD. R •

*- 30. Quatre Hasurhas. 7 80
— 34 . Scheno. 7 90
-* 33. Deux NuduriMu. 0 •

T U. Dooui. op . X VarlaUofts brillaoies
sur la straniera. 7 80— 6. Fanlai«ieiurRobcr1-le-maMe. 7 90— 48. vartatwit sur la demière pensée
de BeBIni. 7 30

— 17. Faolaisic rt TarlaDeos de bra-

PUM A 4 MAOS.
j

LE PENSIONNAT, i

Recueil de morceaui progressifs I

Sur des motirs favoris I

PAR CUARLE9 SCHIffllKE ,

Œuvre 82- R” 4 4 43. Chaque, 6 fr. i

N» I. DiveriiMcnient sur l’Erliir.
I

X Souvrnln delà Styric. fantaisie pastorale. '

X Panlaltie sur no air russe.

4. FaiiUivie sur Ruberi*ie. Diable.
5. Fautaisle sur U Romia.
A. Rondo franrai*.

7. Rondo va|.e, sur des valse* He ittraoM.
f. Halle des B*diémiens . faoulsie sur la Pré-

cioaa de Weber.
9. varvatloni sur la cavatine de Zdndra.

40. Bacchanale sur le cbarnr des buveurs de
ta Juive.

44. VariatioQs sur siqrtuor des Huguenots.
tX Tariatlons sur un air auirichiru.

Les 43 prises ensemble . net . so fr.

SciwiNCAi. Op. 84. Trote ihioe sur Guido
etGmevra. U. 4. 8. 3. Chaque. 6 >

PIANO rr TIOLOff.

LOOU. np. 65. Les Plaisirs de la valse, trois
fantaisies coorertaote* et progres-
sives sur des valacsde.siraun.o»l,X
S.Chaq. 7 80
63. Grande faniaisie sur li romance
eti airrhanlésparDoprezfiaissGiiido 8 *

Bosmaivei Pinortk. op. 46. Beilini des sa-
lons. trois duos. U* 4. sur la romance
de U straniera. n* X snr la rtg&ance
de la ihMimambitla, n* 3. sur la ro*
mancèdu Pirata, lüaq. 8 •

Scmevcxx, op. 3i TnAs brillania sur
(liiivloelCiitevra, n’ I,XX Chaque. 8 s
1res mèmes..pour|ilaDo etviokMieflle.
Chaque. C s

nLTE.

E. tVatxtiCM, op. 68. Mureeauxdesainnv.
.>ix f.in(ab»n |toiir AAie et piano
r«ncrriaids. N* l a X Cluqnc. 0 *'

N» 4. Sur Ah !*l|’élal«Cü<|aft'e,dea Hngnenots.
X Le» coupHvd'Altoe. rie Robert*le-Dlable.
X La Bari arole . de llclalr.
4. Sur ie chtfiir des Baigneuses, des Un-

giiennls,

B. Le grand Trio de la Jnive.
X La serne de laConJunUondesHoguenots.— 88. Six faniaides pour Bille seule sur

davalsesdc5lr4us.a*4.24.ChaqiM »

QOADRILLCS ET TALSES FOCS LS PUilO.

JCU.IIA. » Quadrille untrerseL 4
TOLBicqoA.— Le Garde à voos. qiiadrnie. 4— 3 QuacIriUet sur Guido et Gtaem

n. 4. 2. X chaque. 4
Les mêmes 4 4 mains chaque 4

Pour orchestre, grand format, chaque. U
En quinleite. grand format chaque. 6
Les mêmes (M>iir3vk>loai.3Q6tèS, 3cor*

nets 4 pislatu.

VAI.SE6 , LANIMJn BT COT1LLOI8 OB LAENI

53 Schwecbal, Laodler. 4
34 L'Arrivée, valses. 4
81 LaniilrrdeLco(>old(tadL 4
40 Laodler d'Atteubourg. 4
41 Valses de Catherine. a
42 Le Carnaval, valses. 4
43 Gai et vif, UtHlier. 4
43 La Réunion musicale, valses. 4
46 Le Plaisir du momenL
47 La fin voilier. Landler.
48 lAbèile Aune, valses. 4

49 D. Wuarla. Lândler, 4
30 La belle Cirollne. valses. 4

84 Les Devises. coÜilOQS. 4
92 tiQe.*kMrre4a Jardlndu paradls,valaa. 4

83 Les Amours, valses. a
SS Les Trente et un. valses. 4
57 <2>Ulloai sur In motilsdela Straaiera. 4

98 Les Viennois, Laudler. 4

60 La belle Sophie, valse*. 4

84 Le* bagues de Bade, valses. 4

68 M«t deniières inspiratioos. Lan(lier. 4

67 L'Olvmpe. valaes. 4

€8 Qnadriiies français. 4

89 Gustp, Landler.' 4

70 Les Etudiants en droll, vaUes (4** B.) 4

74 L» Musas. cotlUoos et galops. 4

73 Cotillons rur les motifs de Montecebi
et Capiilettl. de Bdlioi. 4

73 Les fleurs du plalifr . valses. «

74 La belle IsabcUe, valaBa. 4

80 Lock walicr. 4
81 Les lITé»l^tlblet, valses. 4

84 Les Kiudlaols en droit, valses (3* E.) 4
M La belle Uéi^. valses. 4
86 Coliliont des roses. a

87 Valiei de la Coraèie. 4

Ot Le* Arenlurlert. valve*. a

83 Les HuiDoriMes, valses. 4

83 S'Mjventn de Pesdi. valsex ' 4
94 Valse* 4 1( »ai>eur. 4

95 Adieux 4 Pe»Üi. valses. 4

86 Rotiqoet de valsei. 4

88 E-hodei'iulie. cotillons sur les naotdk
favorUdeao^aa italiens. 4

89 Les Nagetir*. valaCS. 4

100 Valses du Jubilé 4

101 Maria Caroilna. valse*. a

40n Les PairiUeurs. 4

104 Les RéMirrecilonnhta*. vabas. 4

403 Les AinO)ireitx. valses. 4

407 Les Napolilaiits. valses. 4

40 ' tA Labyrtiilhe, valse*. 4

110 Le rui rte* Deux-Sicile*, valaes. a

41 Maria Luüuvica, Tsl*C3. 4

«S Le* llatmbaritcr. valsei. *

4 1 LscuUpc. valse*. 4

43 La Fête du mariage, valaes. 4

46 Valses aux mille Rcun. 4

TALSES D£ FAABÇO» SCSCSIBT.

9. LesOrfglnaiix.Sniites.cluqne 4 51

49 Valses vIcBDoiscf. 3 suites. Chaque. 4

33 Values atlenundei. 4 9)^

80 Valse* sentimenisles. 3 mîtes. chaque. 4 n»

67 llotnmate aux belles VicnoolifS. 4 5d

77 Valses nnhles. 4 /o

91 VaUr* styrienne*. 4 S'*

437 Dernières valses , inédiies. 3 sottes,

chaque. *

VALOIS POEA 0KIIESTX8 BT El QOlBCTn.

JoiAiBN. Vatte espagnole.

J. 9ni40M . op. 96 Vahes d'Akuodre.
— 65 La Galté.
— 69 L'Insomnie.— r.8 La belle GabrieUe.— 74 A la nhi* belle.

— 80 Le* liomiauge*.
— gt L-i* (iricYS.

— s3 PliMomele.
— 88 Le* Smnnambnle*.— VI ValseduüiuirMnfmeni.
— as LcsDeutettesdaBruidlei.— 86 Les huM*!*» volailles.
*- 87 Le Pèlerin sur les borda du Bhla.— 88 LeBauquei.— 99 Le Caruaval de Paris, grand galop.
— 400 Paris.

Chaque reeueRen grmd ferrant pour ofcheiîr*

8(r.. et qnlntetri , 6 fr.

Les mêOM pour deux «iolOBsel pour 2 flùi«*

M 48 remietif. chaque. «an
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;22 BBVL'E ET GAZETTE MISICALB

Or, comme voire réponse, que par modestie peut-

être vous avez voulu cacher, est un cfief-ifœuvre d’in-

slruction et de rwson surtout
^
je me fais un devoir de

la porter à la connaissance du public aprè» avoir eu

vain attendu jus<|u*à présent, que vous le lissier par

vous-méme. Seulement je regrette de ne pouvoir la

donner que par extrait, vu sa longueur démesurée
;
je

désire du moins que réchantitlmi suffise pour bien

faire connaître votre exquise politesse, vos nombreuses

connaissances , et surtout, jclc répète, celte saine rai-

sou dont vous avez toujours joui : Meus sana^ in cor-

pore sano. (J*ai vu par voue lettre que vous avez un

faible pour les citations latines). De celte manière on
saura que Ton doit admirer en vous tout à la fois un

nouveau Coislin, un autre Pico delà Mirandola^ et un

nouvel Érasme, qui, comme vous savez, en fait de rai-

son, a écrit l'éloge de la folie.

Voici donc le raisonnement que vous tenez pour
prouver que je vous dois 37,800 francs :

e Monsieur, vous me dites, tous avez logé chez moi
quâlrc-viugl-aix-ncnf jours : pendant ce temps vous

m’avez parlé de votre santé et de vos affaires, je vous

ai répondu : et comme je suis mddecinJunsconsuUe et

avocat^ vous me devez des honoraires. Neanmoins je

vous fais grAce de mes consultations comme médecin^

je ne vous demande que d’ôtre payé eu qualité de ju-

riscoiisuilc et d’avocat. En An^terre tcxtuel-

lemeat vos expressions) je réussirais à porter mes pré-

tentions à une somme qui ajiporteraït une secousse à
x>olre fortune, toute colossale qu'elle est; ici je me con-

tenterai à réclamer la mO\iique somme de 18,000Jr.n

Puis vous continuez :

« Monsieur, je suis un puits de science : voici au be-

soin mes litres au brevet de capacité :

• Je connais : \*l'alpknbet (je cite toujours vos ex-

pressions); la grammaire anftlaise
,
française et ita-

lienne; 5* l'histoire naturelle; 4* thistoire universelle ;

5* la ^oeraphie; 6* la médecine homœopatique ; 7® la

philosophie
;
8* la tenue des livres

;
9" la tenue à table.

{Risum tcncatis, aroici? Je vous chatouille dans votre

faible pour les citations); 10* la tenue en société; 11®

les mœurs. (O icmpont ! o mores !!!.... — En voilà du

I

latin !)

» J’ai prodigué (vous continuez loujoui*s votre raison-

nement) les trésors de toutes ces connaissances à votre

RU, quatre-vingt-dix-neuf jours durant. Je vous fais

encore grâce de ce que vous me devriez à cet egard.

Mais mais ma nllc a donné des leçons de piano à

votre fils. Des leçons de ma fille!!!!.... on ne peut les

taxer à moins de SCO fr. l’une, d’autant plus que ces

leçons (je cite encore vos propres paroles) étaient pour

elle un motifdéplus de cliervhcr de riocHEa

(Pauvre demoiselle!!!
j
Ainsi en résumé :

t Pour mes consultations de jurisconsulte et d'a-

vocat 18,000 fr.

9 Pour 99 leçons de ma fille. . 19,800

» Somme totale. . . . 37,800 fr.

que vous me devez. *

Telle est la teneur de votre lettre écrite sous l’in-

fluence du solstice d'été
,

et à l’approche de la cani-

cule. Tout le monde respectera le laisonnemcnt d’un

homme placé comme vous sous dépareillés influen-

ces. Moi-même je ii’ai rien a vous répondre, si ce n’est
j

que 1*^, à propos de vos connaissances dans la langue
nançaisc, vous n'en faites pas preuve lorsque vous
dues : les principes que j'ai Vhonneur de i^ousiAtxw.'

i.Ea. — Et us aviez pu (pour vousauM’er; pu)
,
abstenir

de suivre (pour s'abstenir de suivre) ; agréer entre nous
un accord établir un accord); annoncées (pour

énoncées), etc..., etc..., etc..., etc.

S" A propos de votre goût en fait de style, je n’aime
pas, au début de votre Icuret celte définition de la vé-

rité en style deparfameur: Ea uenVée.»/u/re£SS£NC£
dont rien ne change la nature.

3*’ Eu fait de philosophie je ne vous croit pas non
plus bien fort sur la logique, car pour prouver que la

médecine n'est pas votre état, vous ditesquet>oi/^a/mr:

la musique! c’est une singulière manière d’argumen-
ter; autant vaudrait

,
pour prouver que vous ticsju-

risconsulte et avocat, affinner que vous aimez bien
boire.

Vous ne me scroblez pas non plus bien fameux
sur le chapitre de la politesse et de labicnséancc. Vous
parlez dans votre lettre de certains médicaments, et de
leurs effets

; les expressions dont vous faites usage sont

telles que je n’ose pas les citer ici.

5° Et enfin je conteste que les leçons de piano de
Mlle votre fille puissent mériter SOO fr. chacune, car

,

autant que je puis m’y connaître, Mlle votre fille man-
que de cette faculté qui fait passer l’âme d’un exécutant
au bout de ses doigts pour traduire en sons les émo-
tions. Malgré tout Te mal que celle bonne demoiselle

s’est donné, se donne, et se donnera
,
pour bien tou»

cher, elle ne parviendra jamais à toucher. Ainsi, elle

trouvera difficilement à donner des leçons à âOO fr.

le cachet. — Je crois qu’elle réussirait mieux si elle se

livrait à la pantomime pour laquelle elle m'a semblé
avoir de grandes dispositions toutes les fois queje l’ai

vue jouer; c'citaoMllWisde Mme B***, dont vous es-

timez beaucoup le jugement.

St je devais ajouter nne dernière observation à votre

lettre
,
je dirais que vous y laissez percer une pointe

d’animosité dont h ne m’est pas difficile de connaître ta

cause; car vous revenez sur mon refus de jouer avec

Mlle votre fille à l’occasion du concert qu’elle donna à

la salle Vetitadour, le avril dernier; c’est peut-être

pour cela que vous vous laissez aller jusqu’à dire, en
terminant votre lettre : J'ai tavantage de ne pas éOe
M. Paganini. Quant à moi

,
je serai plus poli et plus

raisonnable que vous, mon cher monsieur; et ne vous
contestant pas l’honneur d’être M. Douglas Loveday,

je me contenterai d’être

,

Nicolo Pacamvi.

DigitL^ \jy



DE PABIS. 525

A PROPOS DE CERTAINE TRADUCTION

On annonce une traduction française du

de musique de Lichtcnthal, devant paraître prochaine-

ment. Grâce à rempressement que met depuis long*

temps'uo jojiroal musical à garnir ses colonnes de frag-

ments de cet ouvrage, nous sommes k même, dès k pré*

sent, sinon de juger toute la traduction (car il reste eu*

core au journal desextraitiàfaire), au moins d'appré-

cier l’habileté du traducteur etsaprofdndeconnaissance

de la langue qu'il traduit. L'exposition permanente ,

pour ainsi dire, du dictionnaire eu question, ne laisse

pas d'avoir son utilité sous plusieurs rapports. D'abord

elle profite au Journal de M. Bscudier, qui
,
ayant à

sa disposition le manuscrit de deux volumes, ne sera

jamais en défiiut pour quelques pages de copie. Mais il

eu résulte un avantage bien plus grand pour le tra-

ducteur, qui pourra accueillir les avis et les conseils

d’une critique préalable, et faire les con*ections néces-

saires à son œuvre, avant de meure sous presse. Nous

ne savons pas si c'est là précisément son intention
;

nous i'admeUons toajoars,eo lui adressant une petite

observation sur an passage qui nous a singulièrement

frappés.

Dans l’article sur la musique des anthropophages (1),

où il est parlé de leur chant et de leurs danses après le

combat, il est dit qu'ils marquent Ia mesure en frap-

pant dans leurs mains , et que ,
« si le butin est consi^

dérable^ ils L'xirrovtssEztT DAr«s des tombeaux. >

On se demande quelle peut être l'idée bizarre de

ces sauvages, dVn/ôu/r dans drt tombeaux leur butin,

au lieu de se le partager et d'en jouir? M. Escudier

trouvera peut-être le moi de celle énigme, en leur sup-

posant rinlention de le mettre à l’abri d'un tremble^

ment de terre. Nous autres, au lieu de nous livrer à de

vagues conjectures, nous avons consulté le texte ori-

ginal, et alors tout s'est parfaitement éclairci.

A'oici ce qu'on y trouve :

c Sc il bouino è grande, o/Zo/Tcmno pure à taie uopo

I
i tumburi.

I

Ce qui veut dire :

j
< Si le butin est considérable

, ils emploient encore

I U cet effet (c'est-à-dire pour marquer la mesure) les

I

tambours, »

I

A la bonne heure ! cela se comprend et n'a pas be-

I

soin de commentaire.

(<) Voyei l« joarnal de M. EsctiiJk
, n. 50.

TOirJOtlRS SUR LES CflANSONS D'ABAILARD.

Nous avions eu l'extrême hardiesse de relever une
nouvelle inexacte, répétée par un journal musical,

voilà que M. Escudier se fâche, et la colère lui fait

perdre la raison, si bien qu'il cherche son salut dans
un tremblement de terre qui n'cxislc pour le moment
que dans son cerveau. Cest sans doute au vertige causé

par ce tremblement qu'il faut attribuer des divagations

dont nous n'avons point à nous occuper. Nous répon-
drons seulement à la partie de l’article qui exige une
réfutation de notre part.

Or, de quoi s’agil-il?

La Gazette musicale prétendait avoir été la pre-

mière à annoncer la decouverte des manuscrits a A-
bailard; elle ajoutait que cette nouvelle, rej)roduitc

par les journaux français, avait passé dans lesjournaux
étrangers, et que de là elle était revenue avec la fa-

meuse variante, selon laquelle le célèbre ac-

commoder au style moderne ces chansons. La Gazette

musicale rétablissait le nom de Baim, et, démontrant
que ce serait dénaturer ces chansi>ns que de les accom-
moder au style moderne i elle affirmait qu'il ne s'agis-

sait que d’une simple traduction des signes de notation,

pour les rendre lisibles aux musiciens peu familiarisés

avec la notation d'une époque reculée. Voilà ce que
disait la Gazette musicale.

A cela M. Kscudicr répond qu'il n'a pas pris cette

nouvelle dans la Gazette musicale. Ceci est vrai , car il

l'a donnée beaucoup plus tard
,
lorsqu'elle fut dans les

autres journaux. 11 prétend la tenir d’un journal ilalieo.

Ceci est douteux. Liar commentsc fait-il que celte nou-
velle, telle qu’il la donne, se trouve, mot pour mol,
être celle des journaux français qui ne l'ont pas prise à
la feuille ultramontaine? IVl. Escudier, qui prouve si

bien qu'une découverte peulêlreannuncce de millcma-
tnières, devrait, ce nous semble, être surtout frappé

d'une pareille coïncidence.

Nous avions dit que M. Biscudier avait fait de ces

chansons des cliansous françaises. Il répond qu'il a pour
parant un foumal iUilten qui donne très-bien à enten-

dre que ces chansons sont écrites en français du dou-
zième siècle. Nous voudrions bien qu’il pàt nous indi-

quer exactement ce journal. Il est vrai qucM. Escudier

assure avoir traduitfidèlement le texte italien. Mais
c'est précisément pour cela que nous serions curieux de
vérifier par nous-mêmes; nos lecteurs comprendront
facilement nos raisons.

Quant à Laborde, M. Escudier avoue |ei comment
aurait-il pu le nier?) avoir emprunté des tdeesàcet au-
teur. Picmarquc?. bien celte tournure î copier textuel-

lement deux pages sans indication de la source, c'est

emprunter des idées. Au reste, il n’y a là rien qui nous

étonne
;

il est tout naturel qu’unjournal habitué à pren -

dre ses idées de cette façon, aime à recourir à l’euphé-

misme, en appelant emprunt d'idées ce qu'on nomme
vulgairement plagiat.

Voilà beaucoup de mots pour une nouvelle de quel-

3

ues lignes; mais elle était itii|K>rUnie, elle avait été

éfiguréc, et nous tenions à la rétablir. Que si M. Escu-

dier s'obstine à défendre l’absurdité de 1a seconde ver-

sion, il est libre de le fiiire; la suite prouvera laquelle

des deux annonces était authentique.
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(Dea&iène article.)

L*approche des concours est, pour une école bien

administrée, Tépoauc d’un redoublement de zèle et

d’émulation parmi les élèves ; cette jeunesse studieuse

se livre avec ardeur i la noble tàcltc qu’elle s’est im-

posée, parce qu’elle a soif de récompenses et de (;loire.

Elle voit la carrière s’ouvrîr devant elle
,

et les pre-

miers succès couronner ses efforts. Tout lui sourit : le

ciel est pur, la nature est belle; tout s’embellit des

charmes de l'espérance. EriBn voici venir les luncours !

A ce mot, touts ement et s’alite: c’est que tous le»jeunes

gens comprennent admirablement bien qu’à ce mot est

quelquefois attaché tout un avenir d'artiste
; c’est leur

va-tout qu'ils risquent; et, s’ils perdent, leur rêve de

bonheur se sera évanoui et n’aura été qu’une amère
déception. Mais aussi, s’ils gagnent, à eux les cou-

ronnes, à eux les triomphes, à eux les joies maternelles

et les applaudissements du public.

Nous avons assisté, la semaine dernière, à ce specta-

cle, dont l’intérét, quoique divisé, est plus puissant

3
UC celui du drame le plus pathétique. La scène était

ans la grande salle des Menus-Plaisirs; les acteurs, les

élèves les plus habiles du Conservatoire, un public non
pavant, et par conséquent nombreux, garnissait le

f

iartcrrc, les loges et jusqu’à l’amphithéâtre. Mais, si-

encc ! le bruit argentiu Je la sonnette s’est fait enten-

dre; le jury, présidé par notre célèbre Chérubioi,

vient prendre place dans la loge d'honneur. La séance

est ouverte.

Les concours publics ont eu lieu dans l’ordre sui

vaut : le mercredi 1"août, concours de chant; jeudi

â , harpe et piano
;
vendredi 3 ,

instruments à vent
;

samedi 4, violoncelle et violon
;
lundi 6, dcclamalion

lyrique
;
mardi 7, déclamation lyrique.—Ces coocoui*s

ont^ en général, été salisfaisauls.

CHANT.

On a souvent agité la question de savoir lequel est

préférable de bien vocaliser ou de chanter avec expres-

sion, ctl’on n’a passongécfi la posant que la mode l’avait

depuis longtemps résolue on jugeant tantôt en faveur

de la vocalisation et Uiuôt en faveur de l’expression
,

e sempre bene, .Sous l'empire, le genre dramatique et

expressif régnait au Conservatoire cl à l’Opéra
;

il n'é-

tiit pas sansdéhiut, puisqu’il dépassait quelquefois les

boirnes du chant, en allant jusqu’aux cris. Sous la res-

tauration, et principalement sous les dernières années
de ce régime, le système oppose prévalut, cl les tra-

ductions du Sidf^e de CorinUie et de MoUc firent de
rOpera une succursale du Théâtre- Italien. Maiscunime
on se lasse de tout, et qu’on revient peu à peu à ce

qu’on dédaignait, nous croyons pouvoir prédire que
dans quelque temps l’expression seule trônera à TOpcia
et au Conservatoire.

Nous savons bien qu’en parlant ainsi, nous avons le

malheur de nous trouver eu opposition avec les parti-

sans quami même des fioHtures et des roulades cliro-

inaliqiies; nous savons bien qu’ils ne manqueront [>as

de nous citer le Théâtre-Italien comme une preuve sans

réplique de la stabilité et de rexcelicnee de Icm* goût,

et du clurme qu’éprouve le public à se saturer de iril-

h‘4 et de volâtes; mais ils ne pensent pas que ce public

tout exceptionnel fait de raristocralie jusque dans les

arts; que les Italiens sont sa propriété, qu’ils lui sont

inféodés, corps et âmes, et qu’ils sont scs vassaux et ses

hommes liges. Or les lialictis ont toujours plus brillé

par les ornements, sous lesquels ils étouffent quelauc-
fois le chant, que par l’expression dramatique. Il s'en-

suit tout naturelleincnt que ce public a exclusivement
adopté ce système; mais qu'il entende un chant large

et accentué, il redeviendi'a peuple comme tout autre
public, CD dépit de ses préventions, parce que scs sen-

sations seront involontaires, et qu’il se laissera aller au
cliarmc qu’cxcrcc toujours la vérité; tant il est vrai que
la musique est un art d’expression et non pas un art de
mécanisme. Nous ne rejetons point pour cela les fiori-

tures ni les trilles; ces exercices sont necessaires à l’é-

tude de la vocalisation
, et en sont les parties constitu-

tives; mais lorsqu’au mérite d’avoir vaincu ces difficul-

tés, on joint celui de l'animalion vive et colorée des

senlimenls qu’on exprime, on peut, sans vanité, pren-
dre le litre Je chanteur; car c’est la réunion si rare de
ces qualités qui fait Icchanteur parfait.

Nous faisions ces réltcxions au concours de chant,
où l'expression a soutenu un combat à outrance contre

la vocalise, et est restée maîtresse du champ de ba-

taille, malgré les nombreux bataillons de ^rupetti, t'o-

late^ ascendantes cl descendantes, que la dernière fit

manœuvrer avec un h.-ibilcté digne d’clogcs. A la vé-

rité, l’expression avait choisi pour interprètes deux élè-

ves qui ont dépassé les limites d’un talent eu espé-

rance : l’une d'elles, Mlle Dubrée
,
jeune et belle per-

sonne (ce qui n’est jamais un mal), .a chaulé avec uue
âme expansive, un accent pénclraul, le bel airsi pas-

sionnée de Fernand Cortès^ cl surtout cette délicieuse

cantiièoc : Je nai plus qu*un désir, c est celui fie te

plaire. Sou succès a été complet. La seconde, MllcDu-
flot, dont la voix n’csl pas encore cniièrcmcnl far-

méc, nous a dévoilé, dans l’air de /{oôm des Bois,

un taleut naturel et fiu, un talent qui ne prend
scs inspirations qu’en lui-méme, sans copier celles d’au-

tnii. Nous avouons, pour notre pari
,
quejamais nous

n'avions entendu dire la prière avec une suavité plus

mystérieuse ni plus virginale; toutes les intentions

étaient vraies cl bien senties; toutes étaient rendues
avec autant de charme que de bonheur. Si Mlle Dullot

n’a obtenu que le second prix, clic n’en doit accuser

que sou jeuuc âge, cl lejury a fiait acte de bienveillance

envers elle, en lui conservant encore pour un an les

classes où elle ne peut que développer les heureuses

qualités dont la nature l’a douce. Miles Guichard et

Barlhélrmy, qui ont partagé le premier prix avec

Mile Dobrée, nous ont révélé deux talents disiingués

que le public de l'Opéra-Comique et celui de l’Opéra

sontappelés à juger en dernier ressort.

{La suite an prvcfiai/t numên).)

CO.XCERT DB U. BOURER A VERS.ULLES.

sorniE POHBEH. — M*>«soi»aiE BODIN. — F. scatOEar.

11 y a solxatilc-quiii/.c ans qu'un enfant de huit ans

arrivait à Paris accompagné du son père
;

il possédait,

sur le piano, une exécution extraordinaire, et déjà il

itnprovisait comme un maître consommé. On était

alors au mois de novembre de ramiéc 17t)5. Le jeune

virtuose tourlua l’orgue à Versailles ,
en pi*éscnce do

toute la cour, cl rien ne peut donner une idée de l’cf-

fft extraordinaire qu’il produisit. Cet enfant, c'était

Mozart !



Jeudi ,
2 août 1858, un nouveau pbc^nomènc est

venu charmer le monde élégant de Versailles : Mlle So-

phie Bohrer
,
âgee de neuf ans, acconipagnée de son

père, M. A. Bohrer, duiiiiait une malmee inusiraie

dans le salon de rinstitulion CUarpeiUicr. Celte fêle

artislique avait été pour ainsi dire improvisée sous le

patronage de M. le chevalier de P..., amateur éclairé

des beaux-arts.

La séauce a été ouverte par le duo de Herz et de

Bériot, sur la tyrolicimc de la Fiancée. Celle composi-

tion est gracieuse et brillante; l’exécution remarqua-

ble de M. Bohrer et de la jeune Sophie lui ont d'ail-

leurs pi'élé beaucoup de charme. M. Bohrer s’est fait

entendre encore une (bis dans une fantaisie de sa com-

position sur un thème de la Somnamhula ; ce morceau,

fort bien écrit, renferme des choses d’un effet très-

piquant. M. Bohrer s’est montré digne de sa réputa-

tion : un son pur et brillant, une justesse irréprocha-

ble, une grande bicilité dans le trille et les passager

chromatiques; telles sont les qualités qui font valoir le

jeu de cet habile violoniste : il a été vivement ap-

plaudi.

Deux morceaux très-difficiles avaient été cboi»is par

Mlle Sophie Bohrer pour faire valoir ce grand talent

d’exéculioo que déjà nous avions eu occasion d’admi-

rer , et auquel noua nous sommes empressé de reudre

justice; le premier était la fantaisie sur un thème du
PitalCy de M. Kalkbrenncr, précédé par un nocturne

de Chopin; et le second ,
les variations de Ilerz, sur

t le chœur du Crociato.

Il n’est pas a notre connaissance que de nos jours un

enfant de l’âge de Mlle Bohrer ait rail entendre quel-

que chose d’aussi surprenant. Non-seulement elle se

joue des plus grandes difficultés, mais encore sait-elle

donner à son jeu une énergie qui étonne et qui émeut,

ainsi qu'un cachet d'originalité tout particulier :

aplomb imperturbable , sentiment de la mélodie, sen-

timent de l’harmonie, tout est réuni. Quelle puissance

dans cette manière d’attaquer la basse ! quel accent dans

la note qui doit prédominer ! quelle précision etquellc

justesse dans ces passages à mains croisées ! quelle légè-

i‘elé dans ces gammes soit simples , soit doubles
,
soit

chroRutiques! quelle coquetterie enfin dans les brode-

ries du cantabileî.. Tout cela tient du prodige et sem-

ble fabuleux lorsqu’on regarde ce petit être si intéres-

sant, mais si délicat, posé sur nne chaise, ayant lepied

gauche appuyé sur un tabouret, et de l’aulre touchant

avec peine la pédale, bienquccct auxiliaire deriiislru-

ment ait été exhaussé.

Que deviendra ce talcnt<|ui réalise déjà tant de cho-

ses et qui donne encore de si belles espérances? il s’été-

vera
,
nous osons l’affinner, au plus haut degré, avec

le secours d’une éducation bien dirigée ,
éducation in-

dispensable pour arriver à un talent qui puisse à tout

âge mériter le suffrage des gens éclairés. Nous le di-

rons ici : sans doute, on peut bien faire, surtout à l’âge

et dans la position de Mlle Bohrer, quelques conces-

sions au goût du jour et aux exigences du public
;
mais

pour mériter dans un âge mûr le litre de grand ar-

tiste, U faut avoir joué et It^aucoup jouc\ bien d'autres

choses que les soi-disant fantaisies, les variations cl au-

tres pièces à l’ordre du jour !... Au reste, Mme Bohrer,

qui a été constamment le seul professeur de sa fille, a

sans doute compris toute l’importance d’une véritable

éducation artistique; car nous avons déjà entendu
jouer à la petite Sophie des pièces que n’abordent

point toujours les pianistes ordinaires
,

telles que le

Gmdus fid Paniassum de CIcmciUi, les études de Mos-
clicles et Chopin, des fugues, etc.

j

Mlle Sophie Bodin était seule chargée de la partie !

voolc du concert, et nous n’avons que des éloges à
|

lui donner. Otte jeune cantatrice a d’abord fait cntcii- i

dre l’air des Puntmns : Qut la 't'oce sua soave; clic a
\

ensuite chanté l'^ve Maria de Schubert, et la jolie

chansonnette de M.isini, la Datelivrc] ces morceaux
ont fait le plus grand plaisir, cl c’est surtout dans le se-

cond que son succès a été complet.
.Après cellcséancc remarquable , la fête n’élait point i

terminée, comme on pourr.iit le croire, l.c soir, M. le

chevalier de P.... avait réuni chez lui ses amis cl le»
|

deux famille» Bohrer et Bodin
; Mlle Bolircr a montré

j

de nouveau toute la puissance de son exécution extra-
ordinaire, en jouant des pièces de dilférents maîtres ;

elle a aussi fuit cuteiidrc avec son père un duo de
piano et violon. On a ensuite demandé à Mlle Bodin
CCS délicieuses b;illadcs, de Stlmbert. qu’elle chante si

bien
,
et c’est la que son talent si gracieux s est nionlrc

{

dans tout son éclat: YAve Maria y la Barcarolle
y la !

Peli^ieusey la Cloche des agonisants^ ont ravi les au-
j

dilcui^
;
la dernière de ces piècesà produit im Ici effet, i

qu’on a voulu renlcndrc une seconde fois. Quelle mé-
lancolie, quelle expression incisive il va dans ces platn- I

les d’un cœur souB'rant!
*

REVt'E UUTIQLE.

Méthode de fiano par M. Fixid. Kalkhrenucr, suivie

de la seconde partie de cette niéiliodc pour appren-
dre le piano à l’aide du guide-mains, coutenaiit une
suite de morceaux faciles et à quatre mains pour les

comjuenrants.

I

11 en est des méthodes en musique comme des grain • i

maires : elles sont toutes défecluoust-s par quelque point,
|

et cependant presque toutes suffisantes pour apprendre
ce qu’ou veut savoir. Tout compositeur, cbauteur, ou (

instrumentiste de quelque valeur, a sa méthode orale

ou écrite, qu’il croit toujours meilleure que celles de
scs prédcccsacurs. Nous ne sachons pas qu'aucun de ces

inusicieus se soit encore avisé d'écrire une méthode
comme ou a (ail des graniniaircs logi<{ucs, étymolo-
giques, critiques, philosophiques, voire même méta-
physiques. Cela viendra peut-être, par le temps de per-
fectibilité nui court. Nos fciiillctonuislcs lyriques et nos
amateurs uc musique imitative ne seraient nullcnicnt

embarrassés d'en faire l’anal vse. lin atlriidaiit que ce
beau champ s'uuvrc à la divagation musicale de nos
journalistes anti-musiciens, M. Kalkbrenner, un des

hommes les plus compétents «latss l'enseignement du
piano, public la troi-viènic édition de sa mélhndo. dé-

diée aux Conservatoires d’Europe, et un supplément à

celte mélliodc déjà coiimic et justement appréciée par
les bons professeurs.

M. Kalkbrenner, aussi savant Ihéoiicicn qu’habile
praticien, se préoccupe autant de la didactique que do
'étude mécanifpie du piano; il veut que l’élève lise eu
étudiant, ainsi qu’il l’a fait lui-inéme. La vie est trop

courte, dit-il ingénieusement, )>our qu’un véritable

artiste apprenne tout ce qu’il est indispensable de sa-

voir, sans quelques movens de tricher le temps, lia-
j

haél se faisait faire de» Iccltii es pendant qu’il peignait; i

’nUaire dictait à son sccrétiire, de son lit, et en s’ha-

billant. Voilà d’excellents exemples à suivre, li aurait
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U ajouter ^ue Plioe et beaucoup d’autres grands
|

Ommes lisaieot toujours eu prenant leurs repas
,
ce

|

qui , bieu que l’Iiisloire ne nous le dise |»is, devait leur

procurer de Fréquentes imiigcstiuns.

Tout ce qui est étude eléiucuUirc dans la méthode
de M. Kalkorcnner est traité avec plus de soiu et de

contcicDcc qu*cu aucun autre ouvrage de ce genre. Le
doigté y est l’objet de toute l'nttciiliun de Tauteurj et

nous ne saurions trop Teu louer, car un bon doigté sur

un iiisirumcut, mais surtout poui* un pianiste, est une

chose indispensable à tout élève qui veut parvenir à

une execution nette et britUulc. Lorsque laut de gens

se préoccupent de rindépeudaiice politique, M. Kalk.»

breuncr ne pense, lui qu'à donner à scs élèves i’iiidé-

pendance des doigts. Il combat victorieusement et par

des raisons matliëinatiques
,
plusieurs règbs élémen-

taires sur la toualitc. Sa doctrine sur les gammes mi«

neurcs, nous parait fondée sur les raison» les plus lo-

giques cl que la routine peut seule contester.

Une seconde partie, nouvellement publiée par
M. Ivalkbieoner, doit être placée avant les éludes qui

terminent sa méthode. li est de fait que, des exercices

élémentaires et des gammes qui foriueiu la première
partie aux études que nous venuns du citer, il n'y avait

point nsscx de progression. Ce supplément interme-

diaire des deux parties complète donc pour ainsi

dire la méthode de M. Kalkhreoner; seulement nous
aurions désiré que ce siippléincnt fiU entièrement de
l’illustre professeur, cl que, moins préoccupé des dou-
ces illusions de la paternité, il n’eùi pas laissé à M. Ar-
thur Kalkbrenner, âgé de huit ans, cl qui se montrera,

mais probablement plus taixl, l’héritier du beau talcut

de sou père, la responsabilité de parfaire une mé-
thode desliiite à nous former des pianistes à venir.

Le Père de VEnfant^ si connu uaos Paris il
y
a quel-

ques anuées, nous est revenu en mémoire en lisant l’a-

vaiit-propos de M. Kalkbrenner, d.m$ lequel il nous
parle des étonnantes dispositions que montra son fils

pour 1a composition, dès l’âge de trois ans. Malgré la

modestiedcM. Kalkbrenner, qui nous dit qu’il n’aurait

pas pu faire aussi bien que Sf. Arthur? Fa simplicité

des deux premiers morceaux, qui sont de l’illustre pro-

fesseur, et surtout l’originaUlc du second, en mesure à

cinq temps, nous a convaincu qu’il y a moins d’inca-

pacité pour Faire des choses simples et faciles que d’a-

mour paternel dans son assertion. Au reste, ce qu'il

nous dit sur la nécessité qu'il a sentie de mettre ces pe-

tits morceaux à quatre mains, afin de rendre les élèves

plus musiciens, est on ne peut pas plus juste; car ce

qu’on rencontre chez la plupart des jeunespianistesqui

étudient seuls, c’est le defaut d’aplomb, l’abseuce de
;

tout rhythme régulier et de toute mesure.

Lors dune qu’après avoir passépar tous les exercices

et les petits airs à quatre mains
,
qui forment

,
en réa-

lité, la première partie de la méthode de M. Kalkbren-

nrr, vous serez parvenu à exécuter avec vélocité et

neltctc les douze études qui terminent ce bel ouvrage
sur i’cnseignemcot du piano

,
vous pourrexvous croire,

vous dire, vous proclamer digne d'élre l’interprète des

Mosclicics, des Listz, des Chopin
,
des Tlialberg

,
etc.

Certes , si vous êtes capable dejouer avec la main gau-

che seule (ainsi que cela est indiqué) la fugue en sol
j

tnajeur (huitième élude); 1a Toccata ^ si élégante, si

suave, qui rappelle le délicieux /{évrdel’auteur; l’étude

onzième, enfin, si diaboliquement difficile à dire dans

le mouvement indiqué, nous tic voyons pas quelle luu-

>iqur |M>urrait vous effrayer.

.M. Kalkbrenner s’étonne
,
dans sa préface, que plu-

sieuia personnes se soient révoltées contre son idée de
donner des règles d‘exprc4sion. II est certain que ces

deux mots doivent être quelque peu surpris de se trou-

ver ensemble; et malgré l'auiorilc deTalma qu’il cite,

et quoi qu’en dise même Diderot, dans son Paradore
du come'dien

,
que M Kalkbrenner aurait pu rappeler

aussi, on ne concevrait pas trop au'il soit possiulc de
donner des règles de sensibilité, d expression, d’ame, à

propos du piano, si Chopin, Thalberg,DnéhIer n'étaient

venus nous prouver que cet instrument peut exprimer
la mélodie aussi bien que la voix la plus passionnée.

Son chapitre de l’eipressioïv et des ^t'AMcu est pour
ainsi dire la physiologie du piano; il régularise les

élans de râme. « Que de jeunes talents, pour s'abandon-
ner à trop de fougue, dit-il, manquent leurs effets ! En
dépassant les bornes que le bon goût assigne, au lieu

d’èlre sublimes, ils deviennent ridicules. Lorsque l’cx-

périeuce leur aura ouvert les yeux, ils verront que l'ex-

cès de vitesse est nuisible à la netteté, et qu'en frappant
le piano à tour de bras

,
loin de tirer |^>tus de son

,
ils

le diminuent et le rendent mauvais.—'Sans rechercher
si CCS deux mots de sublime et de ridicule, auquel il n'v
a qu’un pas, disait l'empereur, ne s’adressent point It

quelque jeune rival qui sc pose en Napoléon du piano
social, égalitaire, humanitaire, comme dirait un four-

riérislc, un phalanstcrien, onne peulnicrqueM. Katk-
brenner n'ait acquis le droit déparier ainsi. Si l'on con-
sidère l’admirable égalité de ses notes dans les traits les

plus rapides, le son plein, rond, qu'il tire du piano, son
trille si fini, si parfait, ses octaves si pleines, si puis-

santes, on est forcé de convenir qu'il occupe un haut
rang dans l’enseignement de son instrument, tant par
l’exécution brillante que par son exc'ellciile méthode.
M. Kalkbi'cnner peut être considéréooinmc la dernière
expression de cette large, noble et belle école de Cle-

menti, qui a jeté un si grand éclat dans le monde mu-
sical, et mil, chose triste ! semble pâlir et s'eteindre de-
vant les feux d'artifices de fantaisies, de rondeaux
brillants, de caprices, de pensees romantigues et de
ga/ops, qui scintillent à nos yeux et bourdonnent à nos
oreilles ae toutes paru.

Henri BtancBAftp.

ViaiiTlONS BRILLINTES fOUR LC flANO

Sar oar Cavatin* favorite d'Anna Boleoa
,
par Mlle llKsaia.TS

Maans.

Mlle Martin a choisi pour introduction ridée-mère
de son thème qu'elle a travaillée plus largement.

Celle introduction est convenable, mais nous y aurions

souhaité quelque chose de plus saillant, surtout sous le

rapport Warmonique. Le motif du thème est gracieux.

1^1 premièi'c variation n’est pas difficile, il faut seu-

lement avoir soin de la jouer avec expression et déli-

catesse ; le deuin de la seconde n’oFFre rien d’absolu-

ment neuf; elle ne laisse pourtant pas que de produire

un certain effet. Dans la troisième, l’auteur s^ est atta-

ché à faire ressortir rhabileté de la main gauche. L;i

quatrième, écrite avec goilt, gagnerait infiniment .si les

modulations en étaient plus neuves. Le final, qui re-

produit le thème sous diverses formes, ne présente pas

do grandes difficultés quoiqu’il Fisse beaucoup d’éclat;

somme toute, l'muvre de Mlle Martin est brillante, mais

ne p: distingue pas par une grande originalité
;
c'est

une de ces compositions destinées à une vogue de salon,

et qui perdent un peu de leur valeur lorsqu’on les

soumet a l’an dvse.
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Fai&oDS observer en fiuissaut à MUcMarlin qa*cllcn’a

pa» toujours su dislicigucr les notes de yassoae des notes

réelles des accords
; c’est là , au reste , uue faute qu'on

i^marque dans presque tous les jeunes compositeurs.

G. Kastner.

ETUDES EJLEUKTiTAlRES DE MUSIQUE.

SICOIOB rARTlB, PAR M. ElW^T.

Lecture musicale en cbaot. — Du chant comme art.

U y a quelque temps, nous avons eu occasion d*cn«
treteoir nos lecteurs des éludes élémentaires de musi-
(^ue, composées par MM.Datuour et Burnets, et>si l’on

s en souvient, nous avons approuvé leur enti-eprisc et
donné des éloges à la luanière dont ils ont traité leur
première partie (les principes clémcntiiires ); arrivés
a un ordre de choses plus élevé, ces messieurs ont cru
devoir s’adjoindre un nouveau collaborateur, ou, |>our
mieux dire, ils sc sont déchargés sur celui-ci de toute
responsabilité réelle, car nou» croyons savoir de bonne
source que les seconde et troisième parties des études
élémenUircs, nous les devons tout culières à la plume
de M. lÜlwart.

C’est à la fois une bonne fortune, et pour MM. I>a-
mour et Burnets et pour le public, aucun autre mieux
que ce jeune et habile théoricien n’étant à même de
remplir conveiiablemenl cette Liclie difficile. M. El-
wart

,
premier prix du Coiisei-valoire

,
s’est déjà fait

connaître par plusieurs compositions remarquables
(enlreaulrcssa messe solennelle]^ par des livres de lliéo-

rie, enfin par des critiques et appréciations qui dé-
notent dans leur autem* autant de science que de gnét
et de jugement.

L’ouvraffe que nous avons tous les veux ne peut
manqiicr d’ajouter à la réputaüoa de M. EIwart

;

n<>us allons passer en revue la seconde paitic des élu-
des élémenUircs

,
nous réservant d’en examiner plus

uid la troisième partie.

La lecture miatcak cl le chant forment l’objet des
premiers chapitres; familiariser les élèves avec notre
système de notation, etlenr apprendre en même temps

déployer leur voix, tel est le but ques’est proposé
l’auteur, et qu’il a parfaitement atteint, suivant nous,
par une série d’exercices habileiucnt gradués dans tous
les tons, dans toutes les mesures; ce que l’on peut con-
sidérer comme un véritable cours de solfège et de
chant.

La partie suivante intitulée Du chant comme art
est plus intéressante encore, par la manière ingénieuse
dont l’auteur a présenté les différents caractères de
chant, en réunissant des morceaux de musique dans
les H-ois genres, savoir : chant d^éf^lise^ chant de thed'
tfc^ chant de salon

,
depuis le 10.“*' siècle jusqu’à nos

jours. Entre autres morceaux nous avous remarqué un
fragment du Stabat de PalestrinOf et un autre de celui
de Per^olèse, En musique de théâtre M. EIwarta cité
deux passages du Ballet comifjue de la reine y par Boi~
jojrauc

; ce curieux manuscrit u’avail point encore
Clé livre à la publicité

( nous nous rappelons avoir vu
dernièrement, dans le journal la Cluirte de 1H50, une
analyse critique sur des fragments du même ballet, par
M. X. Boisselot\ l’initiative n’en reste pas moins à
M. Elwail.)

Vient ensuite un air Armide de Luîly cl le même
morceau traité par Gluck ; enfin en musique de salon,

nous trouvons un fragment de la bataille de Matignon
^^Tjeannequin\ une cbansonncUc de Lambert, qui
vivait sous i.ou/s\lV, puis une hymme d’un beau
caractère, composée par L<i Garde

y
musicien delà

chambre de Louis XV.
Nous n’avons pas besoin d’insister sur ce qu’un pa-

reil tr-ivail offre d’intérêt par le l'approchement des

genres et des époques
;
c’est la première fois que nous

voyons une revue artistique de l'art du chant présen-

tée sous un rapport aussi original et aussi complet.
Nous avons omis de dire que les exemples cités ci-

dessus sont précédés d'une quantité suffisante d’exer-

cices sur les ornements destinés à assouplir la voix, à

lui rendre abordable les plus grandes difficultés; en
un mol, à perfectionner ce que l’étude de la première
partie u’avail fait qu’ëbaudicr.

G. Kastner.

NOUVELLES.
* * La r«pré<emattoo de GuiJo et Ginévra , annoncée pour

I

vn idrcdi, n'a pai eu Mca. A quaire heares de l'apr^ -midi de» Ln-
' det. portaoi le mot fatal de retdche, oo( été appoacea aux affiches

de rOp^ra. Duprex vniait d'ièprouvcr eue perle doolonrense , son I

père avait rendo le dernier soupir.

*,* L'ailministraüoo de l'Opéra, pour récompenser le zèle et Tha-
biietê dont a fait preure le secood ihcf d'orchestre, M. Battu, pen-
dant l'absence de >1. üabeneck, eon sopérieur, vient de lui accorder
vne aa(jnicntaiioii de cinq cents francs. C’est no bel exemple pour
les saires administrations théâtrales.

*•’ Lue jeune danseuse, eleve de Barré, llllc Lucile Grahn, vient
de taire, à l'Opéra, un début qui avait déjà dû avoir lien U y a qaeU
ques mois; mais elle avait été rappeUc àCopenhague, sa patrie, pour
la fétc célébrée en l’honneur de la reine de Danemarck. Conquérir
l'approbation du public parisien est un de ces honneurs à l'cspoir

desquels on ne renonce pas aisément ; aossi, quoique engagée au
théâtre de Copenlugue, qui la réclamera bientôt, MIto Lucilc Grahn
est revenue tenter sur noire première scène une épreave qui lui a
été entièrement favorable. Elle doit continuer ses débuts et nous
es|icrons dans l’intérét de M. Ihtponchel qu'il ne manquera pas
d'atlacber à Son (héàire une jeune artiste qaidês son premierdébnl
a su déjà Ûxer rattention publique.

On a fait le relevé des salles incendiées à Paris; elles sont au
nombre de dix : sur ce nombre, Il y en eut trois qui étaient consa-
crées au (bcàtre lyrique ; drux au grand Opéra, ci une à l'Opéra-
Italien, nous aurions pu di'c quuirc, puisque la salle de rOdéoo,
où jouait Picard, avait été longtemps le séjour d'une Iroupcilalicuoc.

Cei dix sinistres, si dcplorabirs pour l’srt, m sont succédé dans l’es-

pace de soixante-quatre ans. Il« avaient commencé le 6 avril < 763,
par le premier de cct’enre qui ait con«temé notre capitale, l'incendie

de la salle de l'Opéra, située alors au Palais-Royal.

Pour parer le coup que va piricr aux recettes du grand
théâire de Bordeaux, le départ prot bain de Chollet et de mademoi-
selle Prévost, dont la vogue se souiient toujours, la troupe ordinaire
s’occupe déjà de monter Anne de Boulen et Moite.

** Dans ses trois mois de contré. Levasseur doit exploiter le midi
de U France, et cbantera succrssiveineiii k Bordeaux, Toulouse et

Maraelllc. Il a commence son voyage par aller visiier une belle pro-
priété qu'il vient tTaequérir en Touraine.

*,* Ernst, le célèbre violon, est rn ce moment à Bordeaux, où il

obtient on succès dont on peai juger par les lignes suivantes que
noos nous bornon« à transcrire, t 11 a été sublime, et de ma vie Je
n’ai vu un sucrés égal â celui qu'il a obtenu. A la chute du rideau
les spreta leurs se sont levés tout d'un coup «t ont rappelé l’artUte

à grands cris, etc. F.n quittant Bordeaux , Pheuroux aiilste doit

se rendre i Pau, où il ne (rouvert pas sans doute Un aceoell moins
favorable.

*„* L'iie danseuse française, nomnsée Céleste, qui a eu la vogue en
Angleterre, après avoir amassé uoc grande fortune , va revenir
parmi nous, mais pasvagèrrment et pour faire scs adieux à sa patrie.

La volage sylphide qtntte l'Europe pour le riooveau-Monde , it va
• 'ciiblir aux Kiats-ljnii Hans une magmüijoe propriété qu'elle pos-
sède aux euviroas de Baltimore.



BEVUE ET GAZETTE MISICALE DE PABIS.\

** Mercredi 4 5 aoât, jour de rAtsomptien » 'on ci^cutcn dani

IVglisede Saio(-Rach , la mette rn fa de M. A. Adam
,
qnl a déjà

éie enieadue à Saiiii-Eattachc. Ce jour 'U , M. A. Adam loucticn

le grand orgue de l'églii e,

*,* Leadirreteor» dre grandi ihéâtrceobtieoneut dea lubveuiioni

ni France; lU <ii paient en Angleterre. Le patronage «jae la reine

V ii*torta Tieot a'arLorder au tbcàire Italien, e lait mooter *i haut let

aclioni de cetto brillante enirepriw, que M. Laporte a trouvé ou
« nticurrrnl; c'eit M. de Begim qui oITre utie aomme annuelle dr

in,ll(*0 jvret itrriing (400,000 f.), c'r»uà*dire un tim de plut que
M' paie le directeur actuel. On voit que la faveur royale eat mlae à

une haute enchère.
' * M. Ptlali vient de faire entendre plaitcura morceaui qui fon^

partie de deux opérai dont il a rompoié la niutique pour le tlicàtrc

4lc la Heoaiwance. Le rétuliat «le cette audition a etu dci ploi beu*

M'uv, et coniirmr toute* Ira e>|iér«Qce* qu’avaient fait concevoir lei

p'cititcri ettai) de M. iSiati sur ta ncuo du Palau-Royal.

Parmi le« ariittei engages, à Marseille, pour l'année '83S et

t Si VJ, on 4 iic 4ÜI premiérr Iignr MIti- Protiul-Colon, le ténor Val*

;;«|irr, l|>brrt rt m f. inniir, I tic dan>fU4C q-<i était engagée, tnade-

innîM lie Kerim, icfu-r «11- quiitrr Paiispour *c rendre à fon putie.

l'iilc \ a dite ac»tg»ée en même temps à Fatts et à Marseille.

'«* l'n journal rcndatit cmnpie d'une représentation de la Sfuettf

à l*re»ohie . rapporte t;uc madame Dérillé, chargée du rôle de
J ’i HtiUt chanta le* drus premier* morcraua avec uue suavité pleine

«i'ame, etc. A oila unecautatruc qui doit a>oir bien de la s'ot.r pour
ru mettre jusque dan* un rôle iiiui t.,

*.* Le roi de* Brigrs virnt d’envoyer la décoration de l’ordre de
Léopold à notre coliaboraicur M. Atcaandre Donu*. Cet écrivain si

ditiinguc rsl plongé en ce moment dans le deuil
,
par la perte toute

rcmitc de sa niére, la veuve du général Dumas.

*/ Lablacbe, artUte auui remarquable par ion lèle que par ton
ulent, a été obligé de iu>pcmlre momenunéoieot son acivice au

(J'ieen's i/ifutre par suiicd uueintlUpastiioQ; heurcuiementeilei'est

iciiniiicc aMCz téi pour lui pcr,(icllre de ligurcr dani la réprésenta-

tt<Mi qui a etc ilonnér au l'ciicGco de madame Grisi. La
{ nifra a» oit été ctioiiic pour crttc anlcnnilé, vêriutilr merveille de

] crfcrutin muiiralc. Un de* chcf*-d'wnvre de Rnssini evrculé par

Kubmi . TaiiiLurini , Lablachc ,
mesdames Grisi et CarrmoU 1 Le

tiioyen de trouver
, nous diroiu plus, d’imaginer mîeua qu'un tel

riuriiibtc /

,*, Un recueil de valses oouvellei de Strauss rit une bnnne for-

tune pour Ici amateura de la dame, aas*i donocrooi-noua à ooa lec-

teurs, avec uo prochain Duméro , le« valaca dédiées a U reine

d'Angleterre qui viennent de paraître cette acmaine à Paria et à

l.ondre*.

Le maître des Lallrts du grand tbeitre de Copenhague,

M. Bournnnvillr, que nous avons vu , il y a une dizaine d'années,

l’un des tloubh-s d'.^lhcrl, à l'Opéra, lorsque la danse des hommes
V ouit eiirore apptamlie, se trouve en ce moment à Paris, où l| aura

l'U jouir du sucré* obtenu par Mlle Gralio, sa jolie compatriote, et

iiirutAt sa suboidonncc.

Le 4;ompo»iieur auquel Londres doit la partition do Faluaffl
qui vient d'obtenir tant de succé«, M. Balfc. vient, dit-on, passer

une année à Paris. Nom espérons faire connaissance avec l’ouvrage

auid bien qu'-vcc l’auteur.

Mo'gré la prévention dr frivolité musica'c qui s’attache ani
rciiicrris quotidiens voiti-s pour ain»i dire evclu«ivrment à la contre-
danse, lus cnniu'ssrurs *av<uit rendre tinr ample justice aul efTorti

I

que (ail M. Valcntino, et qui sont digne* d’un véritable artiste.

Ainsi
,
par cicmple

,
comment ne pas encourager le zèle qu'il dc-

I

ploie pour popuiariter, grâce à une exécution trés*reiDarqaBble. des

I
moicraox du premier ordre . tel* que l'ouverture de la Preciota de

' Weber, et la |iremière panie d«i grand S'^ptiéordr- Beethoven, qu'il

v>ot de faire cvmnaiite a Sun public enthuusiaimé.

Voici une anecdote dont nous n'oson* pas garantir l’autbcn licite,

mais si elle n'est pas vraie, elle mérite de rèlrc. Une jeune clcve du
ernset-vatoire. <biuéc des plus brillantes dispositions, et sur L |ioint

li'alicr-ler une de nos scènes lyriques , sa voyait lueuscée par la

pauvreté d’uiie interruption dans ses études. Son frère, qui n'élsit

pas plus riche qu’elle, voulant à toat prix sauver et son talent et sa

veitu, donna tout ce qu'il posvedait. sa personne , et s'engagea pour

lui assurer des srconrs Après avoir été l'objet d'un pareil dévoue*

iiK'Ot, rrtic jeune personne, pour en être digne, se trouve forcée de

d< v< nir une grande artiste. Qu'elle se placé au rang des notabilités ;

il serait regrettable qo'on n’ciît pas à écrire, plus tard , uce biogra-

phie qui doits’ouvrir par une si belle page.

A peine entre dan* la carrnTC, Thalberf songe déjà, dll-on,'alt

I rctzulte. Se eroit*iI donc vieax plus lét qne les autres homines ; c'est

qu'alors il compterait ses succès comme des anDérs. QtMl qu’il eo
soit

,
il B nunifesté le projet de ne plus faire que de«i venges de

' spécuUUoB i le premier à Londres, au mois de mai de raaaée pro-
chaine; leieoendàSaint-PélertboDrg; aiseï riche, il abdiquerait

I
la royauté du talent, et ne serait plu artiste que pour ses trois. C’est

être bien modéré sans doute ;
mais c'est ce que , daus ses regrets , le

public appellera une mairmuom égotite.

Un écrivain signalait récemment nn progrès qoe nou D'avens
' ces*é d'encourager et dent nous aimons à mentionner toutes les

:

preuves, c’est que, surtout dans le nord de la France, c Ut plu*

» petite* ville*, le* moindre* bourg*, le* viliugr* même* possr-

» dent de* société* philharmonique» qui de temps h autre , i^nl
a combattre et cueillir de* lauriers dans le* tedété* voitinee. a

Sans vouloir renouveler les arguments beuffooi du maître à chanter

de M. Jourdain, sans faire avec Molière des jeux de mots snr l'Aor*

iNOfltV, et l'avantage d'être A'accord, noe* croyons que ce goàt pei-

sioDué pour la musique, à mesure qu'il a'infiltre dans la population,

doit avoir d'beoreux r^ultaU pour l’ordre public, ea remplaiaai,
pour 1rs jours de loivir. le dci<c jv rcincni Ju cabaret par un amu'
Motet noble exereiee. VojU pourquoi notre gouvernement avait d4
favoriser Je tou* ses erfori* U pr»pa(;andc tnosicale, et pourquoi

DOUX nous sommes élevé* contre (a supprcMÎMi dea spretarlea gratis,

qui fuumiusirnt au |»c«iplc la seule ovrasion qu’il eut d'entrer dans

nee théâtn** lyriques. 11 srrxit L«eii i<'mp* qu'on revint eolin sur une
économie aussi miw râble (< ar cHe tncriieraii un autre nom), rcoJio-

mie quejgsqu’â notre époque n'avait aongé i faire aucun dea goq«
vememeots qui se sont succédé en France.

L'église mctropoliuine de Notre-Dame est en ce moment Itère

d’un double bonheur, on vient d'y rerreuverdes peintures

et d’y installer un orgue qu'en peut appeler neuvcao, grâce aux
additions que M. Dalli-ry s su y iotrednlre.Panni les nouveaux jeux,

on a rcmirquu à une audition récente un comet de bombarde, des

flûtes d'une admirable pureté , un Itaotbois , dit du récit, dont les

»oii* t'onserveoi leur pureté dans toute leur étendue, etc. Cejeu, fort

difücile par ta nature . ne moute dans l«s plus grandes orgue* que
jusqu'au /ù, où I on parvicut avec peine ( on peut ragurder comme
un véritable tour de lorce de l'avoir fait meeler avec un plein suc-

cès sept notes pins haut. N'oublions pas de OMAtioaner le pro-
digieux effel du grand choeur, qui est la réunion des jeux d’anrhea

Je grandes dimensions, où M. Dsllery, par la manière ditnt il

a franchi lea difTicoUès qui sont l'ècocit des facteur* ordi-

naires, n'a pas fait une moindre conquête au profit de l’art que dan*

le* autres amèlleratioBS que nous avoua alganléei plus haut.
* * 11 circule une ancudote qui fait tiop d’honneur à la mémoire

de rillustre Lesueur pour ne pas devoir trouver place dan* nos co-

lonne*. Protecteur d'un jeune artiete mbs crédit , nommé Marc ,
qui

voulait écrire nue panition pour le tbeâtre, il parvient à lui trouver

on poéoïc; maUce n'étalt pes là le plus dlffiille; il fallait le faire

admettrccaromecompositrurparmllrsarbitresaouveraiosdelaseèoe;

Il n’y avait guèreè cette faveur moins tTehsteeles qo'aojoord'hai; et

l'on Mit que pour décider lea socâélaires de rOpéra-Cemique à jouer

le premier ouvrage, eo trou acte*, de Boieldîeu, Saint-Just, qui était

fort riche et faiMit un noble emploi de m fortune, fut rédsità

prendre rcogagement de payer tous le* frais de mise en scèrse, en

ras de chute. Moins opaleot que Seint-Just , mais non moins géné-

reux , Lesueur donna plu* encore à sou jeune protégé; il dooaa son

aom même. Ssini-Just n’exposait que die Tarent , L^cur «xpoM
sa gloire. Il Gt courir le bruit que c’était lui-même qui mettait en

musique le drame lyrique confié an jeune débutant par le poète
;

toa'ei les barrières s’abaisMient naturellement devant l'anteur de

la Caverne, et à peine la partition est-elle terminée
,

qu’elle est

,

ans déscroporcr, mite i l'énde. L'ouvroge qui avait pour titre

Arabelle et f’asco* obtient à la première représentation un plein

succès de musique, succès qui sc confirme aux suivantes : à la do-
qoicme, et voyant qu'il n'y avait plus pour le véritable auteur que
des eingr* h rccudllir, Lesueur déclare m ruse, et hit connaître

rheureux débutant. Le CTOirait-on ? Piqués de voir que leur auga-

cité avait été mise ea défaut, le* artistes
,
qui la veille sc rècriateot

sur les beauté* de U partitson, commencèrent à la trouver détectable,

et bientét U pièce disparut de raflicbo et du répertoire. Marc

,

pr<>scrit désormais par le dépit vin«licatif dcci ux que son talent avait

trompes , ne put retrouver' une autre occastou pour se reproduire

encore , et mourut miaérable et incoonu.

U Directeur, MAURICE SCHLESINGER.

Imprimerie de A. ÉVEBAT et Corop., 4fi,rue du Cadran.
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PBTStOLOCIE MUSICALE.

CHOLLET.

I.

Fils d'un mtuicien chanleur et instrumentiste, Chol-

let est ne à Paria le SO mai 1709. La carrièi'C drama-
tique, qu’ou peut considérer comme un accident dans

la vie, s'ouvril tout nattirelleuicnt pour lui. Son père

lui enseigna la musique auMitùt qu il put parler : par

sou organisation il était déjà musicien. A I âge de six

ans il concourut à l’Opéra, et figura dans une soleimîté

musicale qui eut lieu pour fêter le retour des braves

de la grande armée qui avaient assisté à la bataille

d’Austerlitz. 11 ne se rappelle pas sans oi'gueil cl sans

un vif plaisir l’habit militaire et les bas de soie dont il

était orné lorsqu’il parut pour dire le cluiiit des A'/i-

Jants de la pa//te, en trio a voix doubles, et surtout

les trois louis dont on le giatifi lit chaque fois qu'on

exécutait ce morceau qui pi*oduisait toujours un grand
effet.

Chantera six ans la gloire de nos soldats, qui ne pen-

saient aioi'squ'a conquénr raveuir, u’assurail point ce-

lui du jeune Chollet; aussi son père le fit*il entrer à

Saiut-Eustaclie, en qualité d’enfsatdecbomr; elcomme

cet emploi n'enrichit pas non plus celui qui 1 exerce,

force était au jeune néophyte de cultiver plusieurs

branches de l’arl musical pour aider son père; il se fit

donc instrumentiste aussi, et parvint à jouer du ser-

pent avec beaucoup de charme et du trombone avci^
inBnimciit de grâce, pour tes lieux où il voulait sehm
entendre sur ces instruments : c'était dans quelqucsAe*

tiles églises, dans des bals, et dans la musique d'unis^*

gimeni. On voit que tout o'csi pas rose dans le
‘ '

enchanteur de tous les beaux-arts, et que la route ciCk

déjà ardue et fatigante pour le jeune musicien de drA

ans.

Garat, qui l’avait entendu à l’Académie impériale de

musique, le prit comme élève-auditeur dans sa classe

au Conservatoire, ce qui était une grande faveur pour

le jeune artiste qui avait alora doute ans; car, avec sa

grande intelligence musicale, écouter les préceptes, as-

sister aux leçons de cet illustre professeur, c’était abso-

lument a>mroe s'il en eût raçu personnellement des

conseils. U ne savait pas encore s'il serait cbanlrur, in-

strumentiste ou comédien. A treize ans il entra comme
choriste aux Italiens, qui donnaient alors leurs repré-

senUlions au théâtre de l'Odéon
;
et U, il se distingua

encore en clnuilanl, avec une grande pureté et une belle

émission de voix, le petit rôle d'Èlamir, l’enfant des au-

gures, dans Àssur^ re (rOrmus, imitation du poème
du Tarare de Beaumarchais. L'air: Comme une abeille

in^thiieusCi lui valut d'unanimes applaudissements, et

rappela la voix si puiuct si fraîche qu’avait fait enten-

dre Baptiste
,
q^lques années auparavant, dans la jo-

lie romance : Femme semible^ entends-tu le ramn^e.
à' /iriodant^ de Méhul, ce même Baptiste qui depuis...

mais alors il n’était pas huissier de U Chambre des

paijs.
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Les Iialiens partis, Chollet entra dans les chœurs de

l’Opci'a, auK appiHiitemeiUsdehOO f., et 9(K) f. comme
ciêve dechant. Voyant bien qu'il n'aiTtverail poiiit à se

produire à l’Opéra , il quitta ce tlié;ilre pour entrer à
|

i'()pcra-Comiqtie, toujours en qiulitê de choriste, et

sans faire plus de chemin dans sa carrière drimialique.

8 ivez-vous bien ce que c'est qu’un choriste jeune et qui

se sent du talent, obli^'c de chanter toujours en avun-
çatil le bras droit, cl en dcmi-ccrclc : cou-

7>oionSf ou : retirons-nous
t
ou ; viV' nol* bon sei-

gneur! et g(u\ gaif foi! C’est le sort d’un jeune auteur

(pli attend une lecture de M. Yédcl, d’un compositeur

(pli sollicite une audition de M Duponciiel, d’un ro«

maucier inconnu (]ui veut sc faire imprimer
,

d*un

jiMine prince qui si* croit à juste litre appelé au troue

,

i.t qui uUend le moment.... mais n’allunspas plus loin,

car je pourrais avoir maille à partir avec la Chambre
des pairs. Chollet, qui fut saisi d'un accès de paliào-

li«iue impérial, l’expia sous les Bourbons. Il s’élait per-

mis de chanter dans les cent jours, à TOdéon, unecan-
lale qui exaltait la gloire et les vertus de Napoléon.
Les hommes de la seconde restauration l'cii punirent

en lui retirant la petite place de choriste quM avait à

U chapelle du roi.

La cuascriplion arrivait, il la prévint en se faisant

musicien dans divers régiments ,
où il ne resta pas

longtemps, protégé par le gi'méral Claparède, qui

a toujours été utile, autant (ju’il l’a pu, aux jeunes

arlisles alteiuis par la lui du recrutement. EnBn, pour

S‘ libérer enlièrem)'nt du service militaire, il rentra

d ms les chœurs de i’Oj^>éra et au Conservatoire. Plati-

tude cluil sou maître, et le désespérait , car il voulait

iiit faire acquérir des cordes graves, qu’il travail pas,

et (|u'il n’aura jamais dans la voix. Il s’évertuait à cher-

cher Tl// sous les lignes de la clef de sol; mais son la-
|

rvnx rebelle le lui refusait toujours. La préoccupation

générale, alors, était de trouver un successeur à Mar-
tin, qui se disposait à la retraite. On ne voulait pas

réfléchir que la voix de Martin était tout cxccplion-

iiciic; qui! était basso et ténor aigu tout à la fois;

(|u'il possédait l’instrument vocal le plus étendu, et

que souvent il en abusait, comme d’attaquer brusque-

ment, par exemple, du grave à l’aigu une seizième

nu une dix-huitième. (!raral, qui avait clé son contem-
porain, ii'avail pas une voix moins extraordinaire, et

't Ciiollel ne pouvait lutter avec ces deux chatileui'S

(‘tonnants, il lui était donné de les rivaliser par la mé-
thode, le goût, l’adresse des moyens, l’dmc et l'cx-

prestion.

Chollet n’a guère que l’étendue d’une dixième en
he.iux sons de poitrine, diimi,preniièrelignc, jusqu’au

V /au-dessus de la cinquième
; mais il monte ensuite par

la voix de télé, et le fauccl aux notes les plus élevée^

du soprano. Je lui ai entendu parcourir, en s’exerçant,

irots octaves, du la, clé de sol sous les lignes au contre

/u, par accords parfaits; mais ce sont de ces tours de
force qu’il ne sc permet que comme élude. Sa ma-
nière de chanter est sage, peu audacieuse, et sc distin-

gue pluiot par la grâce que par ic bno. C’est chose sin- !

giilicre qu’il ne f.isse ni lu cadence, ni le trait rapide
diatonique ou chromatique, (pi’il ne ron/e ])as, comme
Oii dit Cil irrmc Irchiiique, et qu’il soit cependant un
de nos ineillent's chanteurs, s’il n’est le premier, (.'ertes,

il existe des voix plus étendues
,
mieux timbrées, aussi

exercées que cclh*. do Clinlict ; mais peu ou point ii'oiil

l’ânie inuocale comme lui, soui'cc de tout grand suc-

r(*s, de tout effet puissant sur un public quctcouque.
Choüet possède un sentiment musical si exquis qu’il,

a, par la nature de sa voix, il est vrai, et aussi comme
par prévision, préparé une révolution dans l’art du
chant

;
il a rcmplocé la roulade par l’expression, et en-

fin annoncé Duprrz. Notre premier chanteur d’opéra

comique inonira, dès h* commencement de sa caiTièi*e,

des facultés vocales (ont exceptionnelles. De même
qu’il ne peut s’usircindrc à répéter un rôle méthodi-
qurmenl, régulièreinrnt au théâtre, que cela le fatigue;

(le môme il n’a jamais pu clndier le chant comme les

autres chanteurs, passer par la Rlière des gammes, âct
exercices, des sons Blés, des ports de voix> de la ca-

dence, etc. Non-sculcmcnt le travail de la vocalisation

rennuyait; mais, par une singularité de son organisa-

tion physiologique, la vue même de ceux qui se li-

vraient à ce geiired’(‘xerciccmécaniqueduUrynx faisait

sur lui le même effet que celui produit sur. le bon
Sancho, lorsque son illustre maître., le chevalier de la

Trislc-l'igure, est oblige de restituer presque immédia-
tement. Te fameux baume de Ficr-a-Bra$, qu’il avait

avalé après son combat contre les moulons et les ber-

gers. Qui ne sc rappelle les lournoiemenls de cœur, l’é-

lul piteusement crmiique dece pauvre Sancho, en con-
sidérant son mailredans ce triste exercice, et forcé de
meure lui-même aussi, comme on dit vulgaîreim*iu,du

cœur sur du can e.au ! c'clait chose convenue parmi les

condisciples de notre jeune cliantcur, lorsqu’on le

voyait s’absenter de la classe et y rentrer presque aussi-

tôt; on se disait : .\h ( voila Chollet qui vient de vo-
caliser. Malgré réloigriemcnt qu’il y avait en lui pour
l’enseignement scolastique, il ne laissait pas que de tra-

vailler, mais à sa maniène, et comme il comprenait sou
art. Il étudia même les premières règles de la compo-
lion musicale, chose si essentielle pour tout chanteur,
sous Percie, pnjfcsseur d’iiarmonic au Gonscrvaloire.

Convaincu qu’il était qu’il n’y avait nul aveuir pour lui

à l’Opéra , il quitta ce théâtre pour aller en Hollande ,

puisa Genève, où il se mit à jouer, ne sachant à quoi ü
élâit propre, la tragédie, le vaudeville, ic mélodrame,
les basses-tailles des emplois de Solier, de Martin , de
Laïs, et enfin ce qu’on nomme, en termes de coulisses,

i(‘S grandes utilités. Comme à celle époque, lorsqu’on

jouait l’opéra comique, il fallait être un Elteviou, un
Martin, ou rien du tout, notre jeune ténor se mit à

chanter les Martin, il s’engagea pour aller remplir cet

emploi au Havre. Il resta (lanscette ville pendant deux
ans, cl vint enfin débuter à Paris, au théâtre Feyd<‘au,

en 1825, dans le Petit Chaperon, Lulliet Quinault, et

la Fêle du f illnge voisin, li fit le plus grand plaisir

dans CCS trois ouvrages ; mais f4)rcé de repartir pour
Bruxelles, où devrait se terminer l’engagement qu’il y
availcnntractc, il ne rcvinla Paris qu’en 182G, épn4|ue

où il rr(b son premier rôle dans l'opéra iiilitulé otarie

'fout Paris , toutes les sociétés de France et deNavurre
peut-être bien redirent bientôt la cbarmante cavatine ;

Une robe légère. Ce fut plutôt par ta manière dont il

était chanté que par le charme de sa mélodie et des pa-

roles que ce petit air obtint un si grand succès. C'est

(lu ce moment que date la réputation de Chollet dans

Pans: il pritdroilde bourgeoisiedansUgrandecilédes
arts. Il est juste de dire que depuis longtemps on n’a-

vait entendu ciiantcr à rOpéru-Comiqiie avec la pu-

reté, le goût, l’exprcs%ion cl l’aplomb de bonne uic-

ihode que déployait Ciiülh t dans ce morceau. Dès ce

moment il sc montra digne successeur de Garai et de
Martin, ces deux premiers anneaux de la cltaîne de
chanteurs français, qui, nous l’espérons, n’csl pas près

de sc briser. Comme ces deux grands artistes, ainsi que
nous l’avons dit, Chollet est un chanteur excepliomiei,
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qui pi'ocède plutôt par l’inspiration de son âme musi* i

caic que par le brillant mécanisme de la vocalisation,

i II témoigne encoi'c du bon sentiment d’harninnie qu’il
|

a
y
en a»sociant sa voix aux combinaisons de la plu* i

I

part de nos compo^^iteurs, qui se munirent géin raie-

I
ment peu soucieux de mettre le chanteur en iclief, cl

qui ne lui doinieiil souvent, pour ainsi dire, qu'une

mission instrumentale. Ses rôles hivori» de l’ancien ic-

pertoirtt, et qu’il a hérites de l’emploi de Maiiin, sont

Picaros, Blmnlel de RicliardAlteiir-de-Uon

,

Dornicuil

fle< f''oitun:s vcrst cs
^
Rodolphe du Petit i haprnfn,

l«ulli dans Lutli et Quinault

,

et Barnabe dans le

hr fie ChaprUe. On peut citer du nombre de ceux qu’il

I a créés et qu’il cliaiile avec le plus de plaisir : Zampa,

[

Lionel, de f Éclai/\ CosimOt le Duede Guiseeilr Per-

\

ruquier de la rcf^nce. Cunimu Martin
,

il est devenu

I

comédien sans s’en douter cl par instinct
,
car il ne

I

l’est pas plus exercé dans l’art de U déclamation que
I dans celui de la vocalisation; il ne s’est p.is non plus

I
classé un emploi

,
ce qui, selon nous^esi un progrès

dans l’art du comédien , car Garrick
,
Talma, Potier,

j
BoiiRé et Vcrnel ont représenté dans leur carrière si

i brillante et si remplie les personnages 1rs plus divers,

:
les plus opposés d’humeur, de ton, de caractère, de

!
costume et de physique. Chollet est également bien

' placé dans le rôle d’un amoureux tondre, héroïque, ou

I

dans celui d’un père sensible et bon
;
oiais U nature de

i

ses facultés dramatiques cependant le porte plutôt au

I

comique. Un rôle d’une, pièce de Molière mise en mu-
I sique, qu’il doit, dit-on, jouer cet hiver, nous le pré-

|

sentera sous cet aspect dans une représenlalioii extra-

ordinaire pour le monument de notre grand auteurco-

mique. Sa sympathie pour un rôle de bonne comédie
peut faire augurer qu'il s’y montrera comédien aussi

expérimenté et d’inspiration que chanteur habile, ce

qui n’est pas peu dire.

Chollet a écrit quelques romances, toutes empreintes

du Molle facetum d’Horace, et qui acquièrent un nou-

veau charme lorsqu’il les dit lui-mémc.

Sa vie n’a point etc jusqu’à présent semée ou agitée

d’aventures extraordinaires ou dramatiques: l’hanno-

nie et la douce mélodie lui ont fait une existence filée
j

d’or et de soie. Il a toujours vécu en bonne intelli-

gence avec les divers publics devant lesquels il a paru,

!
si ce n’csl celui tout plein d’eiilhousiamic patriotique

de1850, qui, lui supposant des poumons aussi solides

I

que les siens, voulut lui imposer l’obligation de rëpé*

ter chaque soir au théâtre Veiiiadour un hymne de

I

circonstances, qu’il chantait admirablement. Ne vou«

I

Uni ni ne pouvant stéréouper ainsi l’enthousiasme

!
dans son gMÎcr, pensant qu’il lui suffisait, comme tout

citoyen fi'ançais, de l’avoir dans lecreur, il heurta de
f[*ont l’inhumanité de ce chauvinisme politico-mu- I

lical, et refusa de continuer à venir chanter tous les

soirs les Trois Couleurs. De là cris, tumulte, fureur;

mais le public, qui finit lonjoui's par être juste, com- I

prit la question physiologique, sentit qu’un cliauteur

se fatigue tout autant qu’un moteur qui serait obligé

de répéter chaque jour, pendant un mois, le même
discours à la tribune; tout aussi bien qu’un garde na-

tional qu’on forcerait à monter la garde ironie fois par

mois; tout aussi bien que nos chers députés vers les

deux tiers d’une session; tout comme on se fatigue des

vaudevilles, des concertos de pianos, des chanteurs de
romances, du drame féroce, du premier Pans, du suf-

frage universel de ces messieurs qui sont sous le

lustre au centre du parterre; et eufin on n’exigea plus

de ce pauvre Cholict l'hvmne patriotique, qui fut

ajourné comme beaucoup d’autres choses Tout été.

El niaiiile.nant le premier ténor de rOpcra-Gmiiquc,
comme Néron, non le crurl empereur, niais le suave
chanteur, qui explora en artiste toute la Grèce, par-

court r.VtUque française, le Midi, ce pays de bons mots,
(le gaîté et (reiilhousiesme musical

;
il y moissuniic à

foison les bravos
,

les A/s . les recettes brilluules et les

couronnes de fleurs. Tout cela est enivrant, enchan-
teur. mais tout cela ne doit pas lui faire oublier Paris et

son public d’élite, à I appréciation fine, délicate; et ce

suffi'ago éclaire qui part d’un iiovaii d’artistes à inlclli-

grtices exercées, doitiropiiiioiia du relou lisseroent dans
i'Euiope artistique, < t dont tout virtuose indigène ou
étranger l'ecomiail et subit la Juridiction avec plaisir.

Henri Bcancbakd.

KÉCBOLOGIE.

LAFOXT.

L’Académie loyale de musique vient de faire une
perte stuisible cii la personne du ténor Lafont. Cet
exceiient artiste, au>si recommandable par ses qualités

privées que par son intelligence dramatique et la

pureté du bel instruiniMit vocal qu'il possédait, est

mort le 15 courant, après s’élrc alité le 1^' du même
mois. Cette mort si prompte a causé un eHroi diffial»

à décrire parmi tous les arltslc’S ses camarades, et c'est

dans les br.i» de sou compagnuii d'enfance, Ferdinand
Piévo^l, qu’il a ^uccolul>e à la courte maladie de poi-

trine dont il était nicuacc depuis (|u(dquesaiuiéc‘.s.

Les obsèques ont eu lieu vendredi dernier en l'é-

glise Saint - Roch. Tout le Paris artiste et musical
s’étail fait un triste devoir de le suivre jusqu'à sa der-

nière demeure.
La nouvelle messe funèbre de M. Ciiérubiiii a été

chantée par M.M. Üuprez , ^V'’arlel et Derivis, accom-
pagnes des chœurs et de rorchcslre de l’Opéra, dirigé

par M. ilabcncck
;
elM. A. Kiwarta prononcé sur la

tombe du défunt le discours suivant
, expression cha-

leureuse et vraie des regrets universels dont il était,

comme il l'a dit lui même, le douloureux interprète.

Voici ce discoui's qui, par les renseignements qu'il

contient sur la carrière parcourue par Lafout, complé-
tera notre article nécrologique.

UuSIETSS,

Les tmU de Lafont, et particnlièremeai ses canutradca de TOpéra,
m’ont chargé d'éire riuterprète des regrets qu’ili cproaTcal dans ce

momeal soieonel.

C'est avec aodooloureuxorgveil quej’ii accepte cette mission trisie,

car, moi aesti, messieors, j'étais honoré do KesUmede celui dont je

vaisetssyer de *oes résumer U«ie en quelques mots. Né au commen-
cement du »iècle, à Bordeaux, Lsfont rcf ut uneiiducatioD distinguée,

ctsa opacité pour les calculs lui Rt obtenir, à Tige de vingt ans,

une place de licutenaut des douanes de sa ville natale.

La musique, josqu'alnrs. n'assit été pour lui qu'un agréable dé-

lassement
;
une circonstance fortuite lui révéla qu'il possédait une

voix suave et digne d’éire cultivée. Il vint donc à Paris, où il étudia

en qualité de pensionnaire, au Conservatoire. Bieotdt Lafont dé-

buta à l'Académie royale de Musique, et si, dans ses prcniièrea au-

iiéesd'eiercice , il n'obtint que des suicés d'estime, on peut dire,

sans crainte d'étre démcnii, que, lors de son retour à l'Opera, après

quelques années d*sb»ence vulonuire, il a acquis dea droita lé^tl-

mea a l’admiraiion des hommes de goût et s la reconnaissance dea

compositeurs éménies, dont il a rte le mélodieux interprète.

Uelis l c'est au moment où Lafom tormait déjà des projets de

douce et jeune mraiie que la mort est veone l’enlever a sa Rdde
compagne, à son frère chéri, et à nous tous, enfin, ses amis dévoues!

Telle est la vie, messieurs, la vie daa artistes Martout; ils rêvent la

gWire; ils saeviCeot lev aanté pour l'acquérir, cette gloire éphê-

1

1

j
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mère... MaU li m«r«, t*«n^lllnNe mort e«t JalnOM^e leeri préten-

tions et. MO* ieer donner même le lemp* d'admirer encore une

foUlesoldl radieuK» elle le* plonQi tout virant* dm* U nuit da

tombeau. Mai* une idée coniolante doit modérer votre affliction,

mc9«ieur«. notre ami noa« entend... Tout rj'eti pa* mort en lui... Sa

pen»c« erre dam un monde meilleur que le ndtre, et mb mine* ont

ircaMilU é no* *angloU.

CONCOURS OU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET
DE DÉCLAMATION.

(Troilième article.)

Le public ne témoi{^ne pat le même empressement

pour tous 1«2S concours; ainsi, par exemple, le jour où

se font entendre les instruments à vent, on n'a pas be-

soin de recourir à l'emploi de la force armée pour

maintenir le bon ordre, et ceux qui assistent à celte

séance ne sont, pour la plupart, que des artistes et des

amateurs cultivant cette spécialité. Et pourtant on ne

peut contester ni les services rendus par les habiles

professeurs qui dii'i^cnt ces classes
,
ni la nécessité de

former de bons exécutants pour alimenter cl renouve-

ler les orchestres de Paris et des déparlemonts. Mais la

fàshion parisienne n’adopte que ce qui doit piquer sa

curiosité, voilà pourquoi il y a toujours foule au con-

cours de déclamation lyrique. La htshion n'a pas tout

à fait tort, car c'est un plaisir rempli d'intérêt que ce->

lui d'avoir, pour ainsi dire, la primeur des jeunes ta-

lents qui doivent bientôt s'essayer sur i une de nos

deux scènes Ivriques; mais c'est un plaisir incomplet

pour un grand nombre de dilettanti', voici pourquoi :

comme chaque élève choisit les scènes d’un rôle le plus

en rapport avec la nature de son talent, il en résulte

qu’au moment où l'action dramatique se noue, où un
mystère va se dévoiler, une brusque solution de con-

tinuité a lieu , et le salut des jeunes gens, ta révérence

des jeunes peraonnes apprennent au spectateur désap-

pointé que l’intrigue l'estera nouée elle mystère voilé.

Celait bien la peine d’exciter notre intérêt, murmu-
i-cnt CCS dignes spectateurs qui avaient pris la chose au

sérieux; mais, en y réfléchissant, iU Unissent }>ar sc con-

vaincre qu’il ne faut point venirau Conservatoire pour

se mettre au courant de l’ancien et du nouveauréper-

loire, mais seulement pour porter un jugement sur les

dispositions des élèves.

Le concours de déclamation lyrique a été plus remar-

quable celte année par la quantité que par la qualité :

le médiocre était en majorité; nous avons même en-

tendu plusieura coDcuri'eols dont les études n’étaient

pas assez avancées pour sc produire en public, ^ous
ajouterons que le choix des opéi as n’a pas toujours été

heureux. Pourquoi
,
par exemple

,
aller chercher des

traductions d’opéras italiens, lorsque lions avons un ré-

pertoire si riche? Ainsi
,
la scène de la Pie volriise a

paru mortellement longue, cl ce n’était pas tout à fait

la faute des acteurs, parmi lesquels nous avon.s distin-

gué M. Chartrel
,
qui ne manque pas de vis coniica;

mais la musique de cet ouvrage
,
quelque brillante

qu’elle soit, arrête net l’action; et quelle action 1 di-

rait M. J. J, : un père proscrit, qui sous un déguise-

ment défend l’hoimcur de sa fille contre celui qui doit

le faire conduire à la mort. Eh bien ! le compositeur a

méumorpliosé ceitc situation en concert passablement

glacial, cl lorsijuc la cahalvtta arrive, il est trop lard
,

l’effet est produit. Soyez donc plus sévèi'es lorsque vous

cherchez ces ouvrages dans lesquels vous voulez prou-

ver que vous êtes artistes. Les fragments de ^/Va/icce,

le Petit Chaperon^ d’Adolphe ci Côrm, nous ont paru

plus lieureusrmcnl choisis; là, du moins, la musique

n’est pas en désaccord avec le drame
;

ils marchent en-
;

semble vers le but de toute œuvre théâtrale, qui est 1

d’intéresser et d’émouvoir.

Le jury n’a décerné qu’un second prix dans la tra-

gédie Ivriqiic, et c’est M. Uarexiqui l'a obtenu. Ma- '

dame Valkin
,
qui concourait avec lui , et qui a de la

|

chaleur, doit attribuer son peu de succès à son jeu sou- '

vent exagéré, et surtout à l’intonation de sa voix cuii-
|

slammcnl au-dessus du tou. Dans roi>éra-comiquc,nia- •

demoisidlc Guicliard a remporté le premier prix , cette
'

jeune personne, qui vient de débuter au théâtre de la
|

Bourae, dit fort bien la comédie; de plus, elle chante

toujoursjuste, et a une excellente méthode.

Le second prix a été partagé entre M. Darexi et ma-
demoiselle Duflot. Le premier a paru dans presque

tous les fragments d'opéras, quelquefois comme con-

current, et le plus souvent pour donner la réplique à

scs condisciples. Nous ne concevons pas comment il a
{

pu résister à une telle fatigue * son zèle pouvait lui éli*e

funeste. M. Darexi est un jeune homme intelligent,
i

qui n’est déplacé dans aucun rôle; le timbre de sa voix
|

est agi'cable
;
cependant quelques sons gutturaux nous

|

ont prouvé qu’il avait encore à travailler pour acquérir

cette égalité si désirable dans les registres. MlleDuflot,
\

si i*einarquable dans le concours de chant, n’a pas at-

teint, selon nous, leméme degré de talent dans celui de

déclamation; elle n'a cependant pas mal ditlerôlesi
|

coquet, si gracieux de Clara.
|

L’école de violon a été cette année cequ’ellc est tou-

jours, l'école modèle, parce qu’elle ne sacrifie point au
goût du jour, cl qu’elle est fidèle aux belles traditions I

Qcs grands maîtres. Le premier prix a été partagé en- 1

tre MM. Gautier et Michiels; le second prix a àé dé-
\

cerné à M. Saenger.

La classe de piauo des hommes s’est distinguée tant

par le talent des exécutants que par une circonstance

nouvelle qui a encore ajouté à l’intci'étqui s’attache à

cet instrument : le jeune Franck , après avoir parfaite-

ment touché le beau concerto en s/ mineur, de Jlum-

mol (nous félicitons M. Zimmerman de cet heureux

choix, car il prouve, de la part de cet habile profes-

seur, ce goût sévère qui se lient en garde contre les
'

exigences de U mode), a déchiffré, eu le transposant >

d’une tierce plus bas, le morceau à première vue qui

était en mi bémol. On ne peut disconvenirqiie le talent

de transposer n’est pas ordinaire parmi nus piauistes !

du jour; le jury en a sans doute décidé ainsi, puisqu’il

a décerné un premier prix à M. Franck, et un autre
I

premier prix à MM. Duvernoy et Barlhe; le second
i

prix a été douué à M. Massé
,
et un accessit au jeune

Chariot, qui nous promet un piaiiiste du premier or-

dre.

Dans la classe des femmes, nous avons remarqué ma-
demoiselle Mercié-Porte, qui se distingue par une exé-

cution à la fois brillante et expressive
;
elle a par âgé le

premier prix avec Mlles Pastier et Bouveune, qui

toutes deux possèdent aussi un jeu net et acceolué; le

second prix a été partage entre Mlles Robert et Co-

gnatoD.

La classe de harpe, dirigée par M. Prumier,a obtenu

un premier prix, partagé entre Mi le Jourdan elM.Pru-

mier fils. La première a exécuté le morceau du con-

cours avec aatant de grâce que de précision. M. Pru-

mier fils a prouvé qu’il était arrivé à un talent de pro-

fesseur.
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Oq lit dans la Gazelle des Tribunaux, du 1â.

M. aa?«M nEan. — le dactylioiv.

La Gazette des Tribunaux a eu déjà l’occasion d’cn>
trctenii* ses locleui'S du proccscu couircfaçon iiUcnlc à
M. Clucsniaii par M. llci lz. L^objcl de celte instance,

c’est le dactylion, mécanisme appliquaUc aux pianoset
pour lequel M. licrlz s’cst fait breveter le û niai 1856.
C’est au siijel de cet instrument que Dantan a repre*
sente son auteur avec une souricière dont le piège
consiste en un anneau suspendu à une corde, et sem>
ble, en effet, avoir pu faire naiire l’i lée du dacty*
lion.

La plainte de M. Hertz est du mois de juin 1856. et,

dès le mois de niai précédent, {^HrruceiGazi-tte Musi-
caiede PariSt^nnsion nuiDéi*odu 15, avait contesté elle

mérite de l’inveutiou et le mérite de rinslruinent. Elle
rapportait même à ce sujet une anecdote assez piquante,
suivant laquelle ce serait M. Meycr-Daleinbcrl qui au*
rait d’abord communiqué à M. Hertz un appareil de
son invention pour faciliter l’élude du piano, appareil
(|iic celui-ci se sei*ait approprié; et, sur les plaintes de
1 auteur, M. Hertz lui aurait répondu : « Monsieur, je
ne me rappelle pas que vous lu’aycz parlé du daclV'
lion

;
mais, en tous cas, c'est une vieille invention que

mon père a déjà vue autrefois en Allemagne, tiqui
u'esi pas plus ae tous qucclcntoi, etc,, etc.

M. le juge de paix du deuxième arrondissement de
Paris, saisi en premier lieu de la contestation, a désigné
MM. Adam clZimmennan pour examiner le dacty-
lion et lui en donner avis. Ces artistes distingués ont
fait uu rapport favorable à M. Hertz

, dont rinstru-
meut, n’ayant pas d’ailleurs le même objet , leur a paru
présenter des avantages notables sur d'autres créés an-
térieurement, et qui sera blaienlavoir avec lui beaucoup
d'analogie. En conséquence, M. le juge de paix, faisant
droit à la demande de M. Hertz, a déclaré valahleja
saisie pratiquée à sa requête, et condamné M. Clues-
niann à lui payer 800 francs de dommages-intérêts;
l’a condamné à SOÜ francs d’amende, et ordonné Tin >

sertion desonjugementdans trois journaux.
j

.\ppel a été interjeté de cette décision, et la ciu-
{

quièuic chambre avait à en apprécier le mérite.
M*’ Marie, dans rintérétde M. Hertz, a fait valoir,

indépendamment des pièces qu’il avait précédemment
produites

,
un rapport fait à l’Académie royale des

beaux-arts, au nom de la section de musique, sur le

nouvel instrument de M. Ileru. Ce rapport est ainsi
conçu :

» Le dactylion est un petit instrument à reporto, des-
liuc à délier et fortifier les doigts, à les rendre iudé>
pendant» les uns des autres, et surtout à donner à leur
jeu l’égalité necessaire et indispensable pour acquérir
une belle exécution sur le piano.

I Adesépoques diverses, des arlblcscélèbi'cs, telsque
Clemenli, Dussek), Sieïbell, Walf, etc., se sont ser-
vis dedifrérents moyens mécaniques pour obtenir cette
égalité d’exécution que l’on remarque dans leur jeu;
mais nul d’entre eux n’a jugé à propos de faire con-
iiaitrc les procédés qu’il employait*

» Le chciroplaste de M. Auger et le guide-main
de M. Kalkbreaoer n’ont pour but que d’indiquer
la position que doivent avoir au piano les mains et l’a-

vant-bras, mais aucun moyen pour donner de la force,
de Vagilité ou de Vcgnlité aux doigts, n’avait été connu
jusqu’à ce jour. Selon nous, M. IXerlz a atteint ce but
pur rinvcniiori de sou dactylion. Xous en soiumes
d'autaut plus couvaincus, qu’il uous a affirmé que

lui-même n’était parvenu à acquérîrccttc vélocité, cette

égalité, qui sont les bases de son beau talent, qu’en
faisant, d>'S son enfance et encore maintenant, usage de
son dactylion. Nous nous dispenserons donc d’eu faire

ici l’éloge, car nous croyons que, pour toute personne
quiajoui du plaisir de l'entendie, il est au bout de ses

doigts !

» Nous pensons donc, messieurs, qu’un grand talent,

qu’un grand arsisle tel que M. Hertz, lorsqu’il consent
' à dévoiler

, à publier tous les secrets de sou art, est

digue de mcriler les sufftages de l'Académie.
» Signé à la minute ; Chtrubini

^
Lesueiir^ duher,

Paiir, Heicha cl Berion, rapporteur. »

Nonobstant une aulorilc si importante
, M. Clucs-

iiiaiin a demandé à prouver que le dactylion n’élail

qu’une copie d'instruments semblables existants depuis
longtemps. Clic enquête a été ordonnée; elle a amené
un résultat tout <li fférent de celui que semblait présager
le rapport de M. Berton.
Un grand nombre de témoins, presque tous artistes,

sont venus déposer que, dès 1835, c'est-à-dire anté-
rieurement au brevet de M. Hertz

,
ils avaient vu et

s’étaictU servi de rinstrumenl mécanique de M. dues-
mann, qui ressemble beaucoup à celui de M. Heinz et

a etc imaginé dam le même lieu. Seulement les an-
neaux de l’un sont en fer, ceux de l’autre en caout-
chouc. L’instrument de M. Cluesmann a, de plus, une
mobilité qui permet de parcourir le clavier.

.M* Lafargue, armé de cette enquête, a combattu vic-

torieusement son adversaire, et le tribunal , après en
avoir délibéré, réformant la sentence du premier-juge,
a déclaré .M. Hertz déchu du bénéfice de son brevet
d'invention, a fait main-lcvéc de la aaisie-praliquée,

condamné Hertz à payer à Cluesmann SOO fr. à titre

dudonimagos-intéicti, plus 50 fr. d’amende, et l’a con-
damné en outreaux dépens du procès.

Mais aussi pourquoi M. Henri Hertz s’cst il attire un
])i*ocès? certes le dactylion n’en valait pas la peine. Ce
procès nous rappelle une anecdote. M. Fétis montrant
ce singulier instrument, à Bruxelles, à un célèbre pia-

niste, «Il me paraitflui dit-il, que le dactylion n’cstbieu
que pour attraper les souris; non

,
répondit M. Kalk-

brciiiier, M. Henri Hertz l'a fabriqué pour attraper les

sots. •

Monsieur le Directeur,

L’article relatif à Dalavrac, inséré dans la Revue et

Gazrtte Musicale du 95 de ce mois, étant pareil à celui

ui U paru dans \e Journal des DaénZ», auquel je viens
e répondre, j’ai riiotineur de vous prier également

de vouloir bicu ouvrir vos colonnes à la réclamation
suivante :

Tout en rendant jiMtice à JVI. de Pixérécourt pour
les soins qu'il a pris dans l’imérél de la mémoire et de
la conservation de la pi*éciease dépouille de Dalayrac

,

je crois devoir vous iuformer que c’est de concert avec
M. A. Bazin, mon fondé de pouvoirs, que les arrange-

ments rapportés dans votre dcruièi'e feuille ont été

arrêtés, mon habitation en province m’ayant empêché
de remplir moi-même ce devoir.

M. de Pixérécourt s’estrendu adjudicataire, en 1819,
de la maison de campagne dont mon frère et moi vc-

niuus d'hériter, à la condition que 1a portion de leiTâiu

où était le tombeau de Dalayrac ne ferait plus partie

de ladite propriété
,
et qu’une clôture, dont le prix

pourrait s'élever à A,üü0 fr., l’eo sépareroil.
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Mme Dalayrac, ma tante, avait, dans son testament,

exprimé la volonté d'étre réanic à son epoux, et avait

lcf;ué 5,000 fr. à la fabrique de Tcglise de fonlenay-

$ou»-Bois
,
tant pour rentreticn à perpetuité de leur

commune sépulture que pour lu céiébratioii d'uu ser-

vice anniversaire.

« *^P l èi racquisilioD faite de notre maison par M. de
Pixérécourl, il nous Rt demander

,
par noire notaire

,

rajournemcotdcia construction des murs derenceintc

réservée pour le tombeau pendant tout le temps qu*il
;

jouimil personncJlemoDt de ladite propriété. Nous lui

accordâmes cet avantage
,
en raison des relations ami-

cales qui nous unissaient alors. '

Avant de se retirer à Nancy et de remplir les condi-

tions qui lui étaient imposées par notre conti*al de
vente, M. de Pixérécourl nous a soumis le projet de
translation qui vient d'élrc mis à exécution. M. Ba/in

m*a rendu le service amical de le discuter et approu-
ver eu notre nom , eu y mettant pour condition que
les frais de toute espèce ne pourraient pas dépasser les

quatre mille francs dont nous iravimis pas exigé l’em-

))loi en 1819, non pim t/ue les interets de Indile somme
depuis celle epoqite. Nous avons en ouUe ajouté le

produit de ta vente du terrain où était précédemment
le lumbrau.

D'après ce résumé, vous voyez
,
monsitmr, que M.

de Pixérccourt n’a pu avoir de frais à sa charge, et

que nous ne somme-S pas restés étrangers aux mesures
qui viemieiit d’étru prises, comme l'article qui vous a

été communiqué le laisse à penser.

Cet oubli et celle iiidifférencc seraient d’autant plus

coupables de notre part, que mon frère et moi avons
été élevés par M. cl Mme Dalayrac, nos dignes parents

et bicnfuitcui^, dont nous avons été nommés légataires

univei'scls. 0
Dans riiitérôl de la vérité et de la morale publique,

J*ai l'Jioimeiir de vous réitérer, M. le directeur, l'invi-

latioii d’insérer la présente rectification dans votre
prochain numéro.

Veuillez recevoir l'assurance des sentiments distin-

gués

de votre serviteur très-humble,

Â. Sallard,

Aoeien officier d'infâiiterie.

REVUE CRITIQUE.

LC& PLEURS. — LES REGRETS. — MÉLANCOLIE —
AGITATION.

Noctome* poor le pieno , diveriittniicnt oriental pour lo piano

,

par M. F. LATaneve.

En tète du norturne intitulé les Fleurs nous retrou-

vons l’épigraphe suivante :

Malheur à moi.jp ne laisplut lui pbire ;

Je ne »uii pis» le diarme de lei veex '

Mme DesBoaDo Valmobb.

L'auteur entre dans son sujet par une mélodie d'un
beau caractère, et qui renferme de forts bons dévclop-

r
ements: ce qui fait surtout valoir celle mélodie, c’est

origiualiié durbythroe et Teicellence de l’iiarmonie.

M. L^vainne a su tirer le meilleur parti du genre en-

harmonique, par exemple
, de majeur passant par

ut mineur
,

il module en fa majeur et reste quelques

momciiis dans ce ton ,
ce dont il profite pour laisser

peindre une lueur d’espérance
;
puis il retourne insen-

siblement au ton primitif pour finir. Toutefois nous

trouvons que la coda en si b mineur est uu peu Iro^)

brusquée p'auditcur n’a pas eu le temps de revenir a

ses impressions premières; 16 à SO mesui*cs de plus

étaient indispensables pour atteindre ce but.

Encore une épigraphe aux Regrets ;

Mai* pourquoi m'eotrainpr ven cci icèoo* paiadea?

Laii>ez le vcni gémir et le flot murmurer :

Revenez, rrvoocz. d mei triiirs peu«èei,

Je Veux rêver et non pleurer.

Lamabtibs

Le thème principal n’est pas absolument neuf, mais

le second motif, par compensation, est d’un caractère

vraiment remarquable
;

la mélodie se partage, sous

forme de dialogue entre la basse et la première partie;

cette disposition pro^luil un excellent effet; la manière
heureuse dont l’auteur reprend ensuite le premier
dessin pour en faire le sujet de sa icrmluaison prouve
à la fois son goût et son extrême facilité.

Le nocturne intitulé Mélancolie commence par un
ardent ISilG en m/ mineur

;
on y remarque deux

mélodies distinctes qui marchent enarrobic, l’une dans

le chant, l’autre dans une partie du médium. L’andan-

tiiio en mi ^majeur, qui vient après, exprime bten

la résolution et les efforts d’une âme tourmentée pour
secouer la tristesse qui l’obsède; cependant nous pen-

sons que M. Lavainne aurait encore pu découvrir quel-

que intention plus originale; l’harmonie, au reste, qui

est fort soignée, sert à pallier ce que la phrase mélo-
dique a de vulgaire. L’auteur revient ensuite au premier
anuantc qui, comme nous avons dit, possède la couleur

et le caractère voulus.

Le nocturne Agitation est un allegro axinoato 3|4.

Nousnesavonsdaiisquelleacception M.Lavainneprend
ici le mot ; est-ce une agitation de douleur, de
colère ,

d’indignation ou d’amour? Sans aucun doute,

ce dernier sentiment est celui que l'auteur s’est attaché

à rendre , car tous les autres feraient disparates avec le

mouvement 3{4,qiii donne â sou morceau un faux air

de valse ou même de tyrolienne. Le sostenuto qui com-
mence à la moitié de la troisième page est de bon goût

et soigneusement travaillé.

Le divertisiementy orientai andante gi*azioso (en la

majeur C), ouvre par une introduction pleine de fraî-

cheur, soutenue aune belle et riche harmonie; ce

mouvement est entrecoupé d’un allegretto 618 fort pi-

quant. Au commencement d’uu allegro moaeratoS{4
se dessine le thème principal dans un unisson rempli

de force et d’énergie; ce tlièmc est ensuite ti'availlc

pendant toute la durée du morceau avec infinirocut

d’adresse et de talent; malheureusement le motif qui

lui sert de réplique est passablement usé; l’auteur a eu

le bon esprit de n’y pas appuyer et il se hâte de le quit-

ter pour revenir au premier dessin. Peut-être a-t-il

voulu par ce malcnconti'eux essai rendre la coupe et la

couleur orientales; il est bien vrai que nous nous rap-

pelons avoir entendu quelques compositions orientales

de ce genre; dans ce cas 1 intention lui servirait d’ex-

cuse. La phrase que nous découvrons, page 7, est aussi

saillante que l'autre était nulle, et elle ne contribue

pas peu à en effacer le souvenir. Toute la dernière par-

tie de l’allegro mérite des éloges, elle repose entière-

ment sur le molif donné dans le principe a l’unisson.

La seconde partie commence par le charmant inor-
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ceau de U page 7 , vient ensuite
(
piu raosso ) le motif

oriental qui termine le morceau ;
nous aurions désiré

que l'auteur choisit tout autre motif de préférence à

celui-là pour le travailler en final. Nous avons reconnu

dans celles-ci ,
comme dans toutes les nouvelles pro-

ductions de M. Lavainne, des progrès marquants oui

allesleul scs heureuses dispositions, et lui assurent des

succès comme compositeur. G. Kastner.

NOUVELLES.
*

* L*j habiluét «le TOpér» «oni en émoi : on r*l mrn»cc de ffr-

dr**AlevU Dojmol el »» femme, line -le iiOâ plu* (harmâitiet dtn-

i«u*c*. L< mari vriM. à ce qu'il parait, alaiidoQi*Fr lr tln-âlre pour

M consacrer ncl»*i«ement au profet^orat; quant à m rrmmF, il y a

difficulté entre elle et le dirrcleur de l Opcra au mjet d’U'-e au|imen-

taiioi) qu'elle demande pour rmoiivclrr son engay meiit.

* * La irikie < ircmuianco qui élnignc inomrntinrmMit Duprez du

ihcatre n’eU pas un ol»-l«cl. a ractivité q-»’on apporte dans les

étu.lea de Hrn^tnulo C'elUni. Le premier ;<cl«de cet omrsge virtil

d'ètre répété t;ênèrolrm*’nt a>ec un ensemble, qui est de bon au-

gu« e, et altcsie U léU- et le l.on vouloir des artisie*.

•^•Cafev. qui vient de d buter à 1’OjM‘ra aii*^i beMreii»enieot que

le permet clirznnu* un prejuKé tout moderne contre la daiuedr»

homme*, a cnncla un brilUnl cngaRFmcnt avec L iltiection du

théâtre de la Porle-de-Curinlhic |l Opéra de Vienne^, U e*l parli

pour l'Autriciie.

\* On dit que mad. moiwde Annette Lebrun e»t engagée à l'Ü-
|

péri. Mademouche Falcon n« va donc pa» mii ui *

*,* Débuts sur déSuts a rOpcra-Cnmi-joe. San* égaler mademoi-

•cltêtfiiirliard, madame Jndf. qui a débuté daiislaéWxoc^» T a fait

applsudir ^on chant et sa diction. Puissent ce* a/x^nétizoni de l’ele

De pa* être cfTacée* louic* à l’automne.

V Nos lecteur*** rappelleit peut-être on opéra-com-qoe joué.

Il y a drui ou iroli an«, sur le theitre de la Rour-e. n qui, par mal-

heur, r>‘était pas aus»i original que son titre : Le DiaHrèté. Un*

trad ifli'in de eet ouvrage en anglais e»l la noM»v«u/é que le théâ-

tre de Drury-Lanc vient d'offrir à son public.

*,• Oo annonce qnc M. Monpiu a terminé la partition de rO|>é.

ra-llomlque Cl» trois acte* qiiiluiéult ronliée.t^arid passera-t-il f

Tiuit is OiC quCiliftH . emnme dit Shakespeare. L* théâtre delà

Hnursc va éiw cel hiver l'arèo- de plusieurs ambitioim rivales. f)e

toute* part* on annonce dr grand* ouvrages prêt* ; il y aura encom-

brement de sucré*... en pei spcctive : raJmimslraiion ne »era géoée

que de l'rscè* do *on bonheur ; Talm* pendant le voya. e a Dresde,

diuit à Napoléon : * 4'at été reUrdé par un rm’ areas Je rais; il y

a quelque cIioh; de plus noble encore; c'c»t un embarras. ..de gens

de mérite.

*«* Pari* va enfin avoir à joger ce* chanteurs moutagnarcU qui

nous arrivent dr* Pyréneet. Il* ne «ont pas moins de quarante. (îe

et ce sont pour la plupart des pâtre* ou dr* laboureur* basque* et

béarnais. Un doit leur éducation musicale à M. Roland, qui n'a pas

rrrelé devant les efforu de travail et depalience que lui s , pendant

ploijetirs année* , imposé cotte uche qui , tu drüniiive , tournera ,

nous l’espérons, au profit de l’art, puisqu'il ne s’agit pas sculpmcnt

ici du plai ir pa»**ger que nous donnent de no neaus chanteurs,

mais encore, pour ainsi dire, d’une mu^iqu* nouvelle
,
car M. Ro-

land a rassemblé 1m airs les plus originativ du pay» de ses cliaoteun,

sont ces mélodies toutes nationales pour eut qui lOmpoMot leur rc-

perioiresicurieut et peut-être si inférevwsnt pour nous.

*
* Un jeune musicien du Vaudeville avait, prnslant l'inrcndic de

cethêâtre,e**ivé vaioemmi de sauver son violon au péril d* sa vie;

louelié de ce devoDomonl d’on anlste. tin généreux anonyme vient

de lui envoyer un iiiuruinent de prie sor lequel on lit ; Antonius

Antuti Cremona feeit, 47u3. C ru bien pour le pnssrksenr actuel

d'un psrril trésor que semble avoir clé fait le proverbe : A quelque

chose malheur est bon.

%* Coppols, compositeur italien, moins lieare<is qoe fécond, n'a

pas craint d’entrer en lutte enuire la popiilaritc d une des partitions

de \\. Adam; il écrit en ce moment u • PoU>gl*onrdi lnng>mratt .

destiné au théâire délia Scala , et qui aura pour aoditoirr l'aristo-

cratie européenne réunie pour le* wes du couronnement dana la ca-

pitale de la Lombardie.

De* ariistes espagiioh viennent de faite une courte et asvez

malheureuse apparition sur la scène du Palais-Royal , habituée a

mietii traiierson public. Parmi le* prétendue* pièces importée* de
delà le« Pyréme* psr leite troupe nomade, finurail un lambeau
d’Opéra-Comique. dont notu rejugeront pas même la musique, et

Cris par e«prit de jostire
;
car , hélas \ rn fait de chant ,

comme en
politique, le» pauvr>* tspagnoli ont, à ce qu'il parait, bien de la

peine a se nintrr d’accord
;
et le* nouveaux venus ne faisairnt pas

valoir, tant s'en faut , les inspirations du compositeur. En général

le* Espagnols, qui ont obtenu taot de suci ès dan* U peinture , sont

bien loin de t’étre élevei à I* même hauteur en musique. Mai» raison

de plus pour garder un silence prudent, et ne pas trahir eut-méme*
le secret de leur faiblrst*. lU auraieni dâ . dans l’intcrét de leur

reiiammée, s'en tenir avec nous à la bri.lante cxceptinn de (jarcia,

q i avait réhabilité IT.spsgne au tribunal du dileltanli*me. Le* nnu>
viaux virtuoses ont fait tout le contraire ,«( pour le* juger parle*
parnlri d'un de leurs compatriote*

, catitaroii Utn endiuHadantnUe
tfue nas desga'raroH Ins oiJns, Avis aux artiste* qui ont la con-
ki'ience de leur mèdinenté ; c'est une triste et miséraDle spéculation

pour eox qnc d’aller i réinngerdéthonorer l'ait national. Qu’il* se

rappellent re mot de Napoléon, si josie dan* sa triviale énergie :

• It faut la^tr son linge sa/e en famille. » Ce*t surtout quand
On est sans islnit, qu’on se doit è son pays, pour ne pat lui fsire de

tort ailleurs.

’ *Uu jeune chanü'ur, qui promi t brauroup, .Ad. Gauthier,

virni de drbuier avec beaucoup d* sucres, à Toulouse, dans le rôle

d’.-/r/io/7, lie (iudlaume Tell: il n’a qucvingtcl un ans. Ruis'cnl

<-c» heur- uses di^posittons ne p4* être gâtée» par le mauvais goét

trop ordinaire rn province I

Le théâ're de* ArU, à Rooen, s'occupe de monter l'opéra de

^/arguceite. La direction fait en ceU preuve d’inielhgmcc et de

bon goût. I..a ville nalsle de Boieldirudevait être la première à em on-
rager le début heureux de»<>n fil*.

L'Académie de* Sciences a proposé pour sujet du grand prix

de physique la quMtinn suivante, qui, par un tien indirm, *e raiia-

ehe à notre *périallté : /lefrrmirter par des expériences phrsinln^

giques, par des o/nervationt anatomi/fues, et par des réciter ches

aevusti’/ues, quel est te mrcunisme de la voix, etc. Si le ré«uliat

du conroiir* amené pour U scène qurique* découverte* nouvelle*,

nous avons lièu «l'ispcrer qu’elle* seront au profit de l’art du chant,

I »t ci>ntrib< croni ainsi su progièi delà mu..i|iie. Sous ce rapport, Il

!

Sftiihle que rAradmiie «le* S<'>rnce« ait vmilu fsire une sorte de ga-

! Untcnc à «a >mir, l’Ai'ademlede» Beaux An*.

I

' * Nous lioumni dans un jnurnsl Is note suivante
.
qu'it 11^*1

I

pas isutile de mrtlrr «ou* le* yeux de nos lecteurs; non* la Iran-

;
serivon* leslurllement : * M. Félix McnJrlvsolin et srs amis for-

j

» ment le noyaii d’uiie école muiirale qui tend 'a inb»litoer de* mo-

I

• duUtions au chant et aux méindies; cl comme il u'oni pu trouver

* d'ort'ine pour débiter leurs opinion* . ils ont fondé une garctie,

» dont la tendance prlitc pale parait être de faire du *c:andale con-

s tr« Meyerbrer. a Après avoir copié ceci, nous somme* allé* relire

dam notre La Fontaine, la fable du Serpent et de la L-me :

Vous von« tourmente» latnrment;

Croyez-vont que vos dems impriment leur* outriEyes

Sur tant de beaux ouvrage* f

j

Ils sont pour vous d'airain , d'acier, de diamant.

51. de Plansrd va faire sm) excurt'On annuelle dans son beau

pays, à Milliiu (AveyrnnLC'e»l de l'a qu'il rapporte presque tonjonr*

se» opéras-comique», composés pendant le seul loisir que lui lai-sent

[

ses occupations plus séricute» au Onseil d'Élal.Son travail lyrique

,

n'e*t pa* indifTérent â l'art musical: on sait que cet auteur s'est tou-

jours imposé génére‘<»emeiii le devoir de lancer dans la carrière

mu» Ins jeunes composteurs qui «’adreasaient à lui, ainsi AuI>ct ,

lierobi, (iaiafa , Thomas et tant d'anlr* *,

*.* Depuis on moiift In théâtre «te la S<‘ala est feimc . la salle a

ret u de* emballissements digne* «I on poblu: délite. Un cite parmi

les artiste* rngacé* des noms q«i ont de la célébrité, Donzelli , ma-
dame Schol-eileetmer, «:«lle dont on s'est pat lagé, à Vienne , on

moDchoir eo guise de relique musicale; vo«U pour te chant. Dan* la

dsn*e, ine*«lemni»rlles Saint-Romain et OrisI l'erroi ;
nous venon*

île d>re «itiel opéra ferait le* honneur* de la saison; qi<aiit an ballvl,

le choregraplw Lor c«i
,
qui t'on est chargé , a choisi un sujet bien

lugubre, I figlt d'Kdaardo. Po' r la* fête* d'un coMro'-necnciii

légitime, é{ nous semble assez malatlroll do montrer le tiioniplie

«anglant d’une usurpation. Quoiqu’il c« soit, c’est le ISaizAt que la

saison devait s'ouvnr , et tout semblait promettre que *t on a tout

fait pour préparer de beaux apeciacles , on ne manquerait pat du

muins de ipecUteiir*.



BEVUE ET GAZETTE HISICALE DE PAEUS.

C’«l ilttHlaMlle de Drury-!,*ne que <loil »' oie I tu le 20 ,

deusjouri aprèt la clôlure du Quet'u's-lhtfatr^t le b«-‘iH‘ficc de

Mme Albertaui. qui doit >e montrer, pour la prcrtiUtrv foi», daos un

opéra anglaU, Cath*‘nnf Gffjr

.

* * Kubini et Mme Pertiani, accompagné» de deai virtuoiee

tnoiua célèbre*, doivent, à U Qn de co moi», douoer ua com.cn à

ClieltenLaro.
*

* C*eit ver* le miii«tt dr «rptembre que doit arolr lieu le fe»ti«

val *de (îloceiler, où *e feront entendre Lablarke et Ivanhnf. mrt-

damea (irui , Albeitaixi, et deo» virtuoae» aa»|ate, Henri Phil«p*et

Brabam.

*,* Cne cantatrice aimée i LonJre» , Mlle Sala, vient détre

frappée de cécité- Celte nouvelle douloureuse a donné, au bon ctrur

des artistea, rinipulaioii accoutumée j
et, sor-le^hamp, nne repré-

iCDtation a co lieu au bénélice de c> Ue dame tur le tli< être d May-

market , dont la troupe, pour avoir été la première à remplir ve no-

ble devoir, ne sera pa<, nous retpèroni, b seule.

La troupe dramaiique frao^-aUe, qai, sous 1a direction de

kl. üelcour, obtient depuis plusieurs années tant desuci é* à Berlin,

était altendoe, dan« le courant du mois d'août, à âteikolm , et de-

vait y donner quelques repréaeiiiation» à La cour. Le» oriivtcs y re-

trouveront un compatriote dan» le roi même, t| cette cirroitvianco

leur garaulit le» appbodisMmefli» des €ourt>*sni.

* Une soturde ntXre célèbre Rabin!, q’ii joint à tou» Icsavantsjjc»

phy»iquc4 une belle voit de soprano, pasviotine en ce moment les

chaleiirciia dilettanti deZanie, dam les Ile» Ioniennes. L» Crnerrn-

lola, la Strnniera, le Parisïna lui ont également velu de» ronronnes

rt de» sonnet» ; et sprèi chacune de tes rcpré»cnlsiiaii<, la foule »utl

sa voilure ea criant : viva la 5era//nu! cV*( le nom qu'elle porte,

symbole de la voit angélique dont elle est douée.

*^* ^ooi psrlions dsnt ootro dernier numéro de Mlle Céleste, jeune

ariittr enrichie, qui va se retirer dans une de tes terres

3;

El veiller stir les maori de so» bons payians.

(
Caiimir Dclavichv, ComéiUfns.)

Il nous arrive de Loo'ires sur elle quelques renseÎRnemen's noo-

veaut. Ededoit à son expreui^f p<inl>unimf et à saJeUcifusmicat

miauvaist manier* de prononcer fa/iqLois,renonuc fortune qu elle

s su amasser eo Amériq'ie et • n Anclcicrre ,
et que sa bonne con-

duite conserve. 1,0 Pionveau-Monile a été luitool fécond pour elle

en triomphe*. Elle a fait tellement fureur dans le Keotucky, qu’une

assemblée d'Iisbitants députa auprès d’elle pour lui oF nr une prn-

prièlé et le litre de cilovenn* américaine. Vous crnyra peut-être

u’cHe aura répondu à cette députst'ou comme I Aticte de Rjtine

lans ce ver*
{
celui de tous les rôle» que, dit-nn, Mlle Bourgeois ré-

pé'ait le |dmtentimcntalement et avec le plut de naturel):

J’acccple tons lot dont que vous voulez me fsire.

Point du font : plus dé»iniéretsée qu’une héroïne atbniiienne et une

actrice du Tl»éi»n:-Fr*f>ç*is . Mlle Cèle. te sur deu» offres n’en ac-

cepta qu’une. Je vous vois sourire encore et dire d’an ton moqueur :

une actrice! c'esi clair, elle préférais propriété. O âtnei mon iaine%\

qui Jugea Mlle Tefeile d'après vouât El « n’a voulu que le titre de

cilnvenne de rAmérique, dont elle Ir» bientdl eirrcer les droit»,

prè» de Baltimore. La dernière nouveauté où «Ile s’e»t montrée à

l.oridres est une production de Jtfonl'ht t lilulce In /ï/crr, et re-

prékentée tout récemment sur le ihéitre à'Haymarkrt-

•/ U. Spontinl a fait agréer à U reine d'Angleterre plusieurs

sorceaus qu’il avait composes ciprè» pour ôlre caccutés à son con-

roAoemeut
,
projet que n'a pas permis de réaliser son arrivée trop

Urdive i Londrea. 11 iraveric la France pour se rendre en Iialie ;

Il «at acrompegod de au (amine . saur do célèbre facteur de piaons

Erard.
* * Uo artiste qui s'éult placé au premier rang dans sa apécia-

lité* Fiédéric Duvemoy ,
professeur de cor au Cooservatoire , vieut

de mourir b l'ége de 7S ans.

• • Nous avinni annoncé qu’une messe en musi»p»e serait eaécuiée

àLâ-CI»speIle-Saiiil-I>coi» par des artistes dbling»»és; f«sou Jeui

n’a eo effet manqué à l'appel. C e»t tout simple, d s'agUsait d'une

bonne œuvre ; car celte solennité musicale cachait 00 bui de bieoLi-

•anre. Parmi les hait moreeaua esécuié*. nous ciicron» l’J^e Ma-

ria de M. Ckerubini. parfaiumeiit chanté parM. Boubogcr, que

M. Venu accompagnait sur le oor si»glais; VKtxe Paaiid* n»éine

maître, •iqoel AVetl» Dopant prêtait le cba**c de sa von aéra-

phique; r O .Watori» à trois voi* de M. P*n»ef*o, ay*n» pour in-

lerpré'e MM. Dupont, Boulanger et llurunyi ot rnliii unntoUl de

M. Elwari , composé etprèa pour cette solemiitc. et dont M. Uur-

c*nv, avre son bran baryton et aon caoclJeate méthode, a fait raasor-

lir le» heureuses inspiritioDi.

* D'après l'engagement que Dahler a con« lu avec Bo» hia pour

ci(1oiter par des coiirert» l*a pTiuc«pales villes anglaises, le céU-kro

pianiste doit recevoir une somme de btl livres (tMH) fr.) parse-

inaitie. Avons-nous tort d'appeler notre époque Tige J'er des mu-

sicien»?

*,* Mlle Nsthalse Fiti-Jsmea vient de profi'er habilement de

riniérim ouvert par l'absence momenionée de Ml e Janny El*»h’r;

elle s'est emparée avec bonheur du piiiiriptl rôle de ta Giatt* me-

tamnrphoiée en t'emme. L*esf pour Mlle Nathalie an double »oc-

cé»; csr elle avait a lutter s la foi» et contre )e talent de sa devan-

c ère, et contre la faiblesse du ba let ; 1 1 e a proave qu elle a’etai» pas

Mulcmem une cliamtsuie danseuse, mais, ce qui vaut mieux, une

boonc mime.

1
“ • Les artistes des tbéitret de Bruxelles viennent de donner à

M. Brouckère un témoignage de leur recnnnai»sancc pour sa pn>tcc-

tion éclairée. Il avait fait acerpter par le roi Léopold sa démi»»ioo

I

de rommi»»airc de la liste civile auprès de radmlnislralîon des

I

théâtres. D'un commun scenrd le» arlisie» ont fait une doabie dé-

I

marche Lien flatteuse pour le démissionnaire. Ds ont prés<'n(é au
' roi une rcquè « pour le supplier de rcv<-qurr »on arrêté ; et en nséme

I

temps , il» ont envoyé une dépulaiion à M. de Broiiikem pour le

décider à reprendre des fonctions où il s’est rendu »i utile.

*,'* Deux chanteur» et une canUfrice de l'Angleterre partent pour

les Etals- Loi», au I** «eptembre
j
ils sont engagés à New- Yorck. où

' U musique est en pleine vogue.

I

‘ ' Le Caslno-Psganini est une pépiniiTC de pro< é» où nnot re-

greitorisque le grand artnie ne figure pas srule-neni par *on nom.

Voici un M Escudier, qui réclame de ce virtuose une somme de

dm* mille fianc* pour les »oins qu'il a donné* à l'entreprise, et les

démarclu s qu'il a faites dans rintcrèl du roi de» violons. Aprè* le

jugement de cette affaire
,
qui promet de» détail» rnrieux. Pagaolol

doit, dit-on, ver» b fin du mol», »c rendre » Marseille, d'où il s’em-

barquera pour Ntple», où il espère rétablir ta »antè dcbbrèe.

* Conservatoire royal de Musique, à Liège. — Avis MM. lea

arthte* belles et étranger». — Eu vertu rie» ordre» de monsieur le

ministre de l'Intérieur et de» Affatre» Etrangcrr» de b B- Igique, b
»oo»»i;

5
i»è, ritrec'cur du Conservatoire Royal de Mu-iqae de Liège,

s'cnpresic d'annoncer i MM. le» artistes belges ou etranger», q»o

deux piare' de professeur dans ccl éiablissrmeiu, l’une pour !*• n-

sclgncment du Trombone et 4* l'OphycIcide, l'anire p.»ur celui de

b Trompette i cylindre, du Bugle jTr .mpeUe à clef*), cl du Cor-

net à pistons
,
acront mite» au concours le }uiU sr/ttrm&re prochain,

eBruJcellet.

Lr« aspirants i la première de ces pbees seront tenu» d'exécuter

en morceau coi'certani sur le Trombone, et un second sur l’Opi'y-

cléidc. Le» prélombnts t U deuxième, exécuteront trois morceaux

coneertanl» : le premier sur b Trofnj»eite a cylindre, le second sur

le Bugle, et le troisième sur le 0>rnei k pliions.

Ce» morceaux de musique seront au clinix de» aspirant» et pour-

ront ètic accom|ag"c» par on quatuor d’instrinncnl» i cordes, on

sur un iustrumeiit à clavier, à la volonté de l’exécutant.

Un Jury, composé d'homme» sufriaux, prononcera » iT le degré

de caparilc d'-i aspira’il» luidiles pUre». et loumctlra le résultat du

concours à la vérificalim de M. le ministre de i luiéi reur et des

Affaires Étrangères, couf.'rmèment à l’uriicloâ de I arrêté du 3 no-

vembre 1858.

L'aspirant vainqueur jooir* d’on traitement épi 'a celui des pro-

fcs-eiir* liégeois s'il est habitsnt de la ville de Lié;;e.

Le» i}»pointemenis annuels do professeur étranger a bdile ville,

seront de (jttaz* reaT* raaaex. Les nouvelle» fonciious et lea

iraitemenu relslif» p«endroot coura au 1"^ octobre de U présente

année.

MM. les artistes qui auraient l'intention de prendre part an coa-

fours sont tenu» d’en prévenir, par écrit, le directeur aousai^nè, à

avant le 51 omit, et devront se présetner à /iruxeifee, mu

ItK-àl dr la Société Royale de fa Grande Harmonie, le sept »ep-

tffftbre, avant cinq heures de relevée. é«l efiel d y
recevoir les io-

structions relatives à la séance du lendemain.

Le Directeur du Conservatoire Itoyal de ^fasique,

correspondunt de l’Institut de France,

DALSSOIGNF-

Liège, le II août 1838.

UDi/vctcur, MAURICK SCHLESINGF.R.

Imprirncrir de A. rVF.BAT et Comp., 16, rue du Cadran.
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aÉDiats fAB KM. ADAM, •. B. ABDEBf, DB BA1.ZAC, r. BEBOiiT I prores.seiir de Composition au Conservatoire |.

BEBTOM Inienibrr dr rilislilul), BEBLIOZ, BCBBI BLABCBABD, GAfTlE - BLAZE , EDaiE lAIBT BDfiDÎ, ALEX.
DUMAS, ELWABT, FÉTls p<Te ( iiialtic lie cliitpelle du roi des lirltri s . r. BALÉVT tiiieiiibre de riiisiitiit), jüEES
SAIIIB, BASTBEB, DE LAFAOB, O. LEPIC. EISZT . MABX ,

tDODABD HOBIIAIS, D'OBTIBUE. FABOFKA, BICHABO

,

L. BELLSTAB < rrdacleiir de la bazetti: de beblibI, oeoboes bahd.a. O. SETFBIED (Maître de chapelle A
Vienne I, st^bex de la madelaibe, t. stbdbz, etc.
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ÉTAT DE LA MUSIQUE A BERLIN.

Berlin* le 40aodt 1838.

LES AMlTEUnS. — MVStQUE DU SALONS.

Je VOUS ai promis . il y a de cela quelt^ae temps , de
vous roctti'c au fait de Ia silualion musicale dans les

cercles privés de Berlin.

J'avoue que, parmi les sujets appropriés à cette cor-
respondance, il en est peu que j’aborde avec autant
de plaisir que ccIui-ci, car c'est la le côté le plus loua-

ble de ma ville natale. Il faut d’abord que je le pro-
clame tout net : aucune des villes d’Alleniaf^ne, autant

qu’elles me sont connues par mon expérience propre
ou par des rapports étrangers . ne peut se flatter de
posséder une instruction musicale aussi générale que
celle qui existe à Berlin. Je n’excepte même pasVienne
qui, k certains égards, c'est-à-dire du côté extérieur et

brillant de la musique, de la virtuosité mécanique, par
exemple, nous dépasse d’assez loin. Sous beaucoup de
rapports, les amateurs chez nous sont meilleurs mu-
siciens que les gens de métier, c'est-à-dire pour ce qai
concerne le développement du goût artistique et du
jugement, et les relations qu’offre l’art avec différen-

tes sciences, telles que l'histoire et ia philosophie.

L’histoire générale et particulière de la musique, les

phases par lesquelles ont passé la culture et le goût

dans cet art, et les tendances qu'il a suivies, seront

moins connues chez nous par la plupart des musiciens

que par beaucoup de nos aames elles-mêmes. Mais sur-

tout là où commence l’esictique de 1a musique , là où
elle se i-altache à d'autres arts ,

le point de vue de nos

amateurs est beaucoup plus avancé que celui du grand

nombre de nos rousicicm. Cela est naturel : ceux-ci

ont presque toujours pratiqué l’art comme une chose

tout à fait en dehoiv de la vie ordinaire
j
l’amateur,

au contraire, a reçu une première éducation plus com-
plète

,
une instruction généi'ale. Il s’trnsuit qu'il n’est

point confiné derrière les bornes étroites d’un savoir

a une seule face, qui produit bien à la vérité ce à quoi

l'on s’est voué corps et Ame, mais qui entraine aussi,

quelque loin qu’on s’étende sur ce domaine unique,

une inflrmité et une petitesse relatives qui ferment l’es-

prit à toute autre nature de beauté, de noblesse et de

grandeur, et, partant, fausse le jugement à cet égard.

En effet, je ne crois pas que personne puisse pn>-

noricer avec justesse sur le mérite d'une œuvre musi-

cale, s’il n’a pas étendu son point de vue de manière à

reconnaître, non-seulement la place de cette œuvre
dans l’art dont elle fait partie, mais la place de cet art

particulier, relativement à l’art général et à tout ce que

présente le monde immense des richesses et des pro-

grès intellectuels. Cet avantage, l’amateur vraimeiu

instruit l’obtient en tout pays sur le musicien qui s'esl

renfermé strictement dans sa profession
;
mais chez

nous , l’amalenr a encore cet avantage d’ètre, dans la

musique même, dans la connaissance et dans la partie

essentielle de l’art, souvent l’égal du musicien, quel-

quefois même son supérieur.

Cet état de choses est un résultat historique en ce

sens que
,
de tout temps

,
les positions et les moyens

A
I
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offîcieU auc la musique offrait chez nous étaient loin

d’èlre sumsanU. Fascfi, dont nous avons parlé souvent,

ce fondateur de fAcadémie de chant , fut obligé de
s’adresser aux gens qui aimaient la miui<jue pour cri*

giT cette institution arrivée anjmird’hut a un si haut

degré de prospérité, et dans laquelle il trouva le but

de sonactiviié entière. Son héritier, dans cette position,

fut Zelter, dont la véritable profession était celle de
nuitre maçon, et qui fit de la musique en amateur jus-

qu’à ce que Fart l’indcmnisAt de scs efforts et de son
‘

zèle, eu changeant sa situation sociale et 1a lui assu-

rant dans uue régiou plus heureuse et plus amie que
le sol pénible du métier. Ce fut le retour dont in muse
pava son amour pur et si longuement éprouvé. Elle

le fit pénétrer dans les secrets du sanctuaire plus avant

que ne le font souvent ceux qui s’y glissent dès leur

plus tendrejeunesse, sous prétexte d’y exercer le sacer-

doce, et par malheur le profanent assez Fréqucniment.

C'est ainsi que, dans le quart de siècle qui précéda
celui-ci , la musique du genre le plus élevé, celle qui

exige la science artistique la plussévère, la musique re-

ligieuse enRn, ne fut cultivée que par des amateurs

sous la dii*ection si éclairée de Fasch et de ses dissiplcs.

Quand la main de Fer de la guerre étreignit rAlIcniagne

pendant de dures années, et que les princes perdirent

les moyens de bâtir à la musique de brillants palais,

rai*t se réfugia tout entier sous les lambris intimes et

domestiques ^ue pouvait lui ouvrir encore la classe

moyenne éclairée, qui y trouvait un contrepoids conso-

lateur et fortifiant contre tes cruelles oppressions de la

vie réelle. Depuis 1800 jusqu’à 1815 ,
la musique de

Berlin se trouva presque exclusivement entre les mains
des nombreux amateurs instruits de notre ville; car

la chapelle royale était à peu près détruite par les sui-

tes delà guerre, [jcs maîtres de chapelle, tels que Him-
mel, Highioi, etc., restèrent officiellement inoccupés,

et cherchèrent même dans les salons un dédommage-
ment à cette privation, ou bien se mirent, comme llim-

mel , à voyager longuement
,
ce que fit aussi à la fin

Righini, qui mourut en Italie. La seule institution pu-
blique qui se consacra au culte de Fart musical était

le ihéfttre
;
mais ce secours fut peu de chose au milieu

de circonstances aussi tristes; et d’ailleurs le résultat

de ces efforts fut grandement éclipsé par l’éclat de
l’ancien opéra italien. Ce fut à celte époque que se

fm'maà Berlin une foule de musiciens dont l’existence

appartenait pour moitié à d’autres classes de la société,

et pour qui cette situation particulière à nos habitudes

musicales fut un attrait qui les fil pénétrer davantage
dans les entrailles de Fart. Quiconque a vécu à Berlin,

se rappellera, cette époque, les noms deWollauk,
Hcllwig, Rungenhagen , etc., tous hommes que
l'amour de la musique fit passer insensiblement des

professions civiles à la position d’artistes
, et qui tra-

vailièrcntsurtout sous le patronage de i£eller. Hellwig,

qui vit encore, était d'abord fabricant
;
WoUaiik était

et demeura fonctionnaire de l’ordre judiciaire
( le cho-

léra l’emporta en 183S)
;
Rungenhagen, autrefois mar-

chand
,

est aujourd hui directeur de l’Académie de
chant. Ces Itommes et d’autres dirigèrent d'abord au

S
iano i« réunions musicales. Ils y acquirent l’habileté

U métier, peirdanl que les amateurs, qui se confiaient

à leur direction, avançaient dans l’intelligence de la

noble essence de Fart. Nous pourrions citer particu-

lièrement une fbnlc de femmes qui sont devenues ainsi

des artistes , ou tout au moios de véritables initiées.

Les noms des hommes que nous venons d’inscrire

n’ont sans doute jamais eu uu retentissement bien

lointain dans Fempire de la musique, mais ils ont
donné le jour à un grand nombre de petites composi-
tions bonnes et même belles , surtout dans le genre de
L'u-der.

Ce n'est pas à dire que Fart y gagna immédiatement,
car il manquait, après tout, à ces musicien! de circon-

stance, si 1 on veut les appeler ainsi, beaucoup de ce

qui ne s’acquicrl que par des éludes artistiqnes profnn-

aes, complètes et sévèrement dirigées dès la plus ten-

dre jeunesse vers un but désigné. Il leur manquait
surtout l'babilclé pratique et rapide du jeu, de la lec-

ture cl de la composition écrite
;
car ils n’arrivèrent

jamais à cette facilité de main indispensable pour les

œuvres grandes et sérieuses. Néanmoins il y eut ce

grand avantage indirect, que tant d’hommes instruits

( je pourrais ajouter encore une douzaine de noms à

ceux que j’ai cités) établirent une étroite médiation

entre l'art et les classes instruites de 1a société. Berlin

ne possédait alors aucun musicien pratique qui fût re-

marquable , et ne put , dans celte voie , ti ouver ce qui

lui manquait à cet égard ; mais on obtint un dévelop-

f

icmcnt général du sens artistique, qui devint dès lors

a base sur laquelle des musiciens de talent cl d'inspi-

ration, qui prirent un essor plus élevé que uc le peut

faire te public eu général, purent fboaer une posi-

tion.

Ce n’est que dans ces conditions que des hommes
comme Lndwig Berger et BernhardRlein, qui avaient

besoin, seulement pour être compris, de rencontrer un
sens musical public aussi profoudcmcnt remué, purent
obtenir une si grande influence (

qui commença pour
le premier en 1815, et pour le second en 1819) et im-

primer à certaines parties de Fart à Berlin une ten-

dance suivie des résiüuts les plus importants, au moins
en Allemagne.
Ce serait de ma part reculer avec une timidité bien

étroite devant le soupçon de partialité
,

si je m’abste-

nais de citer encore un homme dont Finflueiicc favo-

rable à Fart ne s’exerça que dans un cercle étroit , il

est vrai, mais s'y manifesu avec d'auunt plus d'éner-

gie et de succès
,
et qui rendit des services plus réels

que beaucoup de ceux dont le nom a parcouru l'Eu-

rope. Je veux parler de mon pr^re père, Jobaun-

Carl-Friedrich ncllstab, élève de Fasch, d’abord maî-

tre et modèle de Zclter, cl, plus tard
,
son contempo-

rain seulement. C'est aujourd’hui la première fois, de-

puis douze ans que j’écris à propos de musique ,
que

je rappelle publiquement te nom de mon père. Celle

circonstance pourra bien donner quelque créance à ce

que je vais dire de lui. Alors même qu’il n’en devrait

pas être ainsi , U crainte d'avoir le tort, comparative-

ment léger, de partialité
,
ne devrait pas m’engager

à prendre sur moi la res[>oasabiliié plus réelle de Fm-
gratitude.

De tous ceux queJ’ai cités ici , mon père était le

musicien le plus profond : car s’il pouvait
,
quant à la

science tlicorique et liistoriquc de Fart ,
aller partout

de pairavec Zclter, il le surpassait dans l’exécution pra-

tique, dans Faccoropagnemeol au piano et surtout pour

celui de la partition. Et puis sou jugement était beau-

coup moins prévenu par le pai*ti pris ou par l'obstina-

tion
( quoique je ne puisse nou plus Fcn absoudre en-

tièrement), au point de préférer Faucleüuc musique

I dans laquelle il avait été élevé
,
et de ne pas toujours

reudre justice à la musique plus modcnie. Pour les

vues d'estétique générale , ^ller remportait néan-

moins sur lui
, cl il eut en outre l’avantage de pouvoir

I plus tard se consacrer entièrement à la musiqoe ,
pen-



daot que moo père suivit U voie tout opposée , et

u’après 8*étre exclusivement occupé de l'art, il s’a-

Oüua aux araires. Mou père voulait sc vouer à la

musique; il s*étail formé de la manière la ulus solide

sous la direction de Fasch et par l'étude des anciens

maitrea. À.u moment où il allait prendre une place de

maiti'ede chapelle à Riga, son père mourut en lui laissant

une iinpi'imeiie, uue librairie et une fortune tellement

mélée au niouveoicut général desafËsircs, qu’il lui fal-

lut se résoudre à cunlrc-cœur à en prendre radiuinis-

tration. Il était impossible de se débrouiller protnptis

ment au milieu de ce labyrinthe
,

et c'est alors qu'il

conçut la pensée de ineiU'c le commerce plus en rap-

port avec son goût dominant. Il se fit marchand de

musique, et en peu d’années son commei'ce devint eu

ce genre le plus considérable de Berlin. Le commerce
de musique avait alors une constitution tout autre

qu’aujourd’liui. Ce u'éiait pas seulement une affaire

de marcbaiid
;

il y fallait une instruction do musicien

et surtout d'antiquaire. Les moyens de publication

étaieni encore iiiiparfàiis. Une partie considéi'able de

ce commerce consistait donc en uianuscrils, eu copies

d'ouvrages recommandaliles. Trouver les oiiginaux

n'elail pas toujours chose facile. Voyager, fouiller les

btbliollièquct musicales , connaître les colieciioris par-

ticulières, tout cela était indispensable. Aussi mou
père

,
que ses connaissances de musicien solide et iu-

struit mirent en état de faire de brillantes affaires, au-

rait pcut-éU’e fait triste figure dans le commerce de

musique d'aujourd’hui. Le sujet de celte lettre exigeait

que je parlasse ainsi de mon père, parce qu'il fut uu
centre pour rinslruction musicale de Berlin.

Comme il ne pouvait disposer d'aucun moyen pu-

blic , son zèle lui permit d'organiser, toutes les semai-

nes, chez lui , uu concert d'instrumentistes et de cliais-

teurz, où l'on exécutait, sous sa direction, les racillem’cs

composiliom, surtout dans la musique ancienne. On y
enteudit les oraioriosde llaendel, les compositions re-

ligieuses des Bacli , des anciens maîtres italiens, puis

aussi de grands ouvrages modernes, tels que les orato-

rios de Haydn, les symphonies de Mozart, ses concer-

tos pour piano, ainsi que ceux de Beethoven, etc., etc.

Un artiste de marque arrivait rarement à Berlin

sans offi'ir à ce cercle un échantillon de son travail ou
de sa vit'iuosité. C’csl ainsi que de la simple maison de
mon père partit une impulsion puissante sur le goût

musical des salons de Berlin , cl pendant que l'Acadé-

mie de chant, dans son action partiale, ne cultivait

qu'un genre , la musique religieuse, et dans ce genre

certaines catégories seulement
,
mon père tenait

compte des droits de ciiaque genre. Il dédommageait
d'une niatiicre libérale les musiciens pour la perle de

leur temps. En dépit de toute l'ardeur des amateurs

de Berlin, personne ne s* est trouvé depuis qui scsoit

montré désinléiessé au même degré, ni qui ait fait

autant pour le bien de l'art.

A la fin, la dureté des temps de guerre força mon
père à suspendre ses réunions, ou du moins à les res-

treindre au caractère de simples cxerciccssans Icsjoics

de la table. Mais comme il en résultait encore trop de
frais, sansque pourtant son zèle se refroidît, il sut réu-

nir quelquesamaleurs riches cil une sorte de fédération

qui sii|)|>orta lei dépenses en commun
;
et il fit entore

eu sorte d'uméliorcr l'execution musicale. Mon père

mourut en 1815, et je suis fondé à dire que son action,

ainsi dirigée (sans parler de< services très-récU qu'il a

rendus comme a iliquc), exerça une influence peu com-
mune sur l’inslrucltou musicale des amateurs de Berlin.

I On peut avancer que dans les réunions domestiques

de ruitrc vilie(à l’cxceplion de nuelqucs cercles aristo-

I

craliques et diploinatiquos où l'un préférait le clin-

I

quant d'une eséculiun fleurie)on n'aimait et n'cxccu-

tail que les choses vraiment excellentes. On ne s'assem-

I

hlail p-is pour que celui-ci pût jouer à moitié bien une

I

fantaisie moderne pour le piano, et celui-là, chanter

moins qu’à moitié bien les airs d'opéras les plus uou-

I

veaux
;
mais nn se rapprochait pour produire

,
par

I

ruiiion des forces, quelque ctiseiublc complet, j'ai

connu des sociétés composées de plusieurs familles

qui ont subsisté pendant plus de vingt ans, et où, pen-

dant les mois d'hiver, on exécutait cliaquc semaine un
opéra de Mozart , un oratorio de Ilacndel ou quelque

autre grande composition de maître an simple accom-
pagnement de piano. Peut-être n'a-l-onjamais chanté,

pour l’espace restreint d'un salon
,
mieux que dans la

plupait de CCS réunions de famille dont faisaient par-

tie bon nombre de dames de l’école de Zeher, qui

avait formé prccidcromenl d’cxcclIcntcs caiilalricca

parmi les riches associées à l'Académie de chant; et

ces darnes pouvaient, pour !n plupart, rivaliser avec

les cantatrices du théâtre, et même les surpasser. Ces
assemblées foi niaient le complément des étahlisscnicnls

publics, où, par suite d'intrigues, de jalousies ou de

négligence , les meilleurs laleuls, loin d'être encoura-

gés, sont écrasés.

Charles-Marie de Weber
(
ami intime du conseiller

de justice Wollank, dont nous avons parlé) fut, par
exemple, connu, aimé et lionoré dans ces réunions do-

mestiques , longtemps avant de pouvoir sc produire

sur la scène. Spohr, Ries, B. Klein et plusæui's autres

rooilres modernes, Mendelsohn lui-mômo. vivent cl

ont vécu en grande partie dans ces cercles. Spohr était

gcoéralciuent considéré à Berlin avant qu'un seul de
scs opéras eût été représenté publiquement. On avait

déjà euteudu et admiré dans toute l'Alleniagne son

Faust^ le plus ancien et le meilleur de scs ouvrages,

quand sa Jeamda , écrite beaucoup plus tard
,
parut

sur notre théâtre. Car, dans celle région
, l’on avait

déclaré inintelligible
,

indigeste
,
ce qui était depuis

longtemps un exercice habituel pour les cercles de

nos amateurs. Cest que ceux-ci possédaient le goût
et la véritable pcnétratioii artistiques qui leur révé-

laient les secrets du beau, qu’une oreille vulgaire ne

pouvaitdécouvrir.Gluck ne vivait plus, depuis longues

années, que dans ces cercles intimes
,
quand il fut ra-

mené sur la scène par Mme Milder. Beaucoup des ora-

torios de Haciidel , le Samion
,
par exemple

,
ont été

d’abord exécutés dans les réunions d'aiuatcurs qui

les ont ainsi fait connaître aux musiciens de profession.

Bref, ce que les maîtres de tous les temps ont créé de
meilleur depuis les travaux sérieux et sublimes des

Palcslrina, LolticlOt lando, Lasso, jusqu'à Ih-rüioven,

vit et se perpétue dans nos salons d'amateurs et v trouve

le respect qui lui est dû. Le goût, qui s'est f(>rmé de
cette manière , les connaissances musicales beaucoup
plus répandues, ont imposé ccriaincs lois à nos eta-

blissements publics, aux entreprises de concerts et de
Uiéâtres. On ne peut plus s’abandonner cntièiTmeiit

au torrent de la mode et travailler senlemcnt pour la

foule vulgaire qui accepte toutes 1rs nouveautés avec
eiiiliousiasme, et. n'ayant ni mesure dccompaiiison, ni

pouvoir de pénélicr au fond dea choses
,
regarde

,

faute de jugement , toutes ces nouveautés comme la

prrfeclioii ntênie, et assigne presque toujours la place
k plus élevée aux choses extravagantes. Aujourd’haî
même la masse adorera un veau d'or plus volontiers
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que le ftuhiimeDicu invisible, pai*cc<}uc depuis le temps
où M(»ïse apporta les dii commaïulemcntH, l'hununitc

est toujours restée la même dans ses principaux clé-

incuts constitutifs
, et que les dix commaiidcincnis lui

sont aussi nécessaires deux mille ans après Jésus-Christ

que deux mille ans avant sa naissance.

Nous disons donc que le goût régnant dans les cer-

cle» d'amateurs travailla à miner ce culte des idoles

imisicalcs Aussi les nouveautés qui ne sont point à l’é-

preuve de l'examen, celles qui ont plus de brillant que
de hrii, iTont pu s’établir nulle part plus difficilement

que chez nous. Hossini lui-même, qui est sans rontredit

le premier de tous les [talions modernes , a éprouvé le

sort le plus rigoureux. Son éclat, ses flatteuses mélodies
destinées à chatouiller l'oreille , ses effets d’inslru-

meiUalion, scs compluîsances piur l’art mécanique du
chanteur, derrière lequel se cache si souvent le vide,

l ien n’a pu le préserv’er de la sentence encore en vi-

gueur aujourd'hui, semence qui l’a déclaré coupable
d’avoir détruit la véritable expression dramatique, et

paroiiiéou chargé toute vérité d’cxpre.ssioii (1). Scs
brillants tours d’adresse ne purent rien sur un public
(|ui savait parcœur et adniiruilchuletireusemcntGluck,
ll.iendcl

,
Mozart et Becnlhoven. Tancredi tomba à

plat cil audience publique et put à peine obtenir quel-
que succès dans les loges diplomaliquci. Ce succès au-
rait bien voulu se prononcer davantage, mais la har*
dii'ssc manqua devant les ninnifeslaiions unanimes du
public compétent. Ob7/o lui-même eut beaucoup de
peine à faire prév’aloir scs élcments de génie a côté des
partie.H entachées d’eitravaganccet déchargé. Pluilard
quand Rnssini était connu depuis longtemps, et qu’nn
était accoutumé il scs hors-d’u;uvrc , on ne voulut du
motnsja niais les laisser passer saiisprotesla lion, pasmême
dans le SicgedeContnhe^c[at: nous regardons comme
son meilleur opéra cl que mademoiseile Sontag avait

jiréseiiié smis ion patronage. Cela lient à ce qu'il ne
s'agit pas seulement, en fuit de musique

,
de plaire nu

de di'pluire à l'élite de notre public, mais qu'il sait très-

bien donner la raison drses sympathies et de ses

patliies, et que semblable aux joailliers il lient toujours
a sa disposition la pierre de louche, c'est-à-dire qu’il a

loiijouricn mémoire la bonne et pure musique de bon
aini qu’il compare, pour en vérincr le titre, à tout ce
qui peut séduire par l'éclat, sans grande valeur intrin-

sè<(iie.ll va sans dire que Bclliiii et Ûonizetli, ainsi que
tant d’autres compositeurs modernes, ont eu chez nous
un sort aussi triste, et qu’on est loin d’accorder à leur
nom iiiic ligne de celle condéralion à laquelle leur rc-
|niuiioii ou leur gloire pourraient les faire prétendre.
()ui

,
je le dis tout net, parmi le public nombreux

de nus amateurs instruits, les noms de ces maesUi
sont à proprement dire le symbole d’aberrations plei-
nes d'adresse, auxquelles on ne refuse pas tout mérite,
mais qu'on regarde, dans leur tendance aiu>i que dans
leurs principes, comme les antipodes cl les déviations
du véritable méridien de l’an Je u’accorüe en généi’al

J'otenLi à peine faire connaître an pareil ju|^menc San po-
blic aimi porté pour HoMini qi>e l*eat 1<> public de l*arb

, ai Je ne
a^taîi qa'uise opioton toute aemlilable à U nétre prévaut cbet le*
inmicieiit plus ia-truilt de C4*ite vilir, aiit*i que le prouve le paa»a|>e
•uivBiit que m'écrivait dcrniémnrnt un de vos |j|i-nt« Ira plu» ili«iiri-

gnét.qui m'a fait t'rtnnnearde m'adret-er la profea^inn de foi moai-
i-ale a IViidroit da la mutiqae iialieiiue moderne : a L'écnle iiaÜenne
a DioJrrnr, a partir de Hnaaioi, m’e*t odi. uie, excepte dana te genre
» bonfîTc. Pour re qu'on appelle l'opéra »«ria, il m’ert impon-ible

d jr iro>t*er autre choie, à pan |r« cfT'i» plui ou mom» hrillaota

» «I*- mu'ique proprement dite, qu'une in>«|eiiie parnd e de* ron-'
U venances dramaiiqiiet, et de rrxpir*»inn ri de b poriii? de l'art, a

pleine et entière approbation, dans la nouvelle mu-
sique italienne

,
qu'à une seule tendance

,
celle à

laquelle l’autoriié française précitée rend également
justice

,
le comique. Le HaHtier de Sè%d{/e n'est pas à

beaucoup près le Figaro de Mozart, mais c’est le seul

opéi-a de Ilossini où, sauf quelques lieux communs, on
peut s’abandonner à lui avec plaisir, où l'on n’est pas
obligé de rire contre son gré, comme cela arrive dans
ses opéras sérieux. On y rit de lui. quand on est indul-

gent cl bien disposé; mais si l'on est sévère et de mau-
vaise humeur, on le renvoie à la porte, du moins à
celle du temple de l’art. Qu’on me permette une ob-
scrvalinii en passant. De semblables défauts sont moins
à la charge de l'individu qu’à celle du peuple entier.

Une nation qui, ainsi que la mallieureiuc nation iu-
lienne,n’a aucunt' exister! ce,qui est morcelée en cent par-
celles, qui doit se soumettre, ici au stupide despotisme
de i’église, là à l’absoluiismc le plus grossier ou à des
pouvoii-8 étrangers qui n’y veulent rien développer de
national; un peuple qui depuis l'époque de prospérité
de scs beaux-arts dans le moyen ige , ii'a plus d autre
histoire que celle dont il doit rougir, un pareil peuple
ne peut plus connaître la véritable grandeur dej idées

et des sentiments. Tout s’y aplatit ou s’y exagère sans
raison, ou. pareeque \e$cz(rémes se touchent, y devient
souvent ridicule. Une nation qui sacrifie ainsi à la sen-

sualité ou à la mollesse efféniineequi se personnifient en
Rossini et Bellini, pervertit de tels hommes et les rend
en quelque sorte incapables de rien produira de meil-
leur. Rossiui, né, avec son talent, en Allemagne ou en
France, élevé dans la science et dans le sérieux de la

vie, recevant l’enseignement public d’un sentiment
profond et d’une sympathie générale cl bien comprise
pour la véritable grandeur, Hossini serait devenu un
grand homme dans l’histoire de l'art, tandis qu*il n’est

l

qu’un homme en réputation dans l’histoire de l’époque.

Mais ceci est-il bien à sa place?

[La suite au prochain nume'ro.)

L. Rcllstxb.

TBéATRE DB L’OPIÉBA-COIIIIQUB.

LA FlCUkAtkTK OC l’aMOCK ET LA DANSt.

Quoi qu’en disent quelques hommes légers, quelques
esprits superficiels, ce qui se passe en Espagne est

grave; et une considérable somme d’idées françaises se

porte vers la péninsule ibérique. Il y a autre chose que
du ridicule dans les marches et les contre- marches du
ses généraux. Celte Espagne, en même temps si grave
et si ardente, est en voie de décoiivei ies comme au sei-

zième siècle; clic chenhe un nouveau monde consti-

tutionnel cl meilleur que ceux du noire vieille Europe.
Le Irouvera-i-ctle? il faut resperer. En uUendaiit, nos

sympathies lui sont acquises
;
nos goûts, nos modes ne

demandent pas mieux que de se faire espajpiols comme
au dix-scptièine siècle. Si nous n’avons {>as notre i.id,

nous avons du moins Itrrnani, la seule tragédie de
quoique valeur littéraire qui ait p.’iru depuis dix ans;

riiisloire de M. Charles Romey est là pour attester de
savantes études et des vues d’une haute portée philo-

sophique sur l Espagne, dont il a si bien résumé les

obscurs historiens dans son bel ouvrage. Nous deve-
nons Espagnols parla littérature, la danse et la musi-
que. Il se faii depuis quelque temps dans Paris, soit en

' J'antaiiies ou en petits aira de salons, une effravanie

j

consommation du boléro, mot qui, par jiarenthèse, se

traduit rigoiirciisemenl par celte phrase
;
jeune écolier
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qui s’enfuit du collège. La séduisante Fantiy Elsslcr Quelques rôles secondaires sc groupent autour de ces

s est faite Espagnole par U Caclmclui, dont quelques* personnages principaus cl concourent à l’ensemble de
uns de nos »piriiuel$ cevivains ont fait un verbe, de CCI ouvrage qui a obtenu un succès non contesté,

telle sorte qu’au carnaval prochain il pnuri'a être de Kos feuilletonistes littéraires en diront plus que nous

mode d’adresser, dans un bal, celte requête à une jolie sur le p<x.vne: nous leur laissons cette partie de la ques-

danseuse : « Je voudrais bien, Madame, que nous ca* lion dramatique , obligé que nous sommes de remplir

chucliassions ensemble. i A la sémillante Dolorès, qui notre missiou dans ce qui est relatif à la question mu»
mettait Uni d’abandon et de grâce dans celte danse au sicale.

théâtre des Variétés, ont succédé les Bayadères, qui, M. Clapisson est un jeune compositeur connu dans
par leur énergique pantomime, ne font évidemment les salons par des nocturnes à deux, trois et quatre

que nous transmeure la cacliuclia de l’Inde. voix
, d’un bon caractère mélodique, d’une harmonie

M. Scribe lui*méme. après s'éire fait £«(iagnoI par le assez pure, mais quelque peu cooiournéc, tourmentée,

Domino noir^ par ses TonadiltaSy ouvrage de pièces et comme la comprend cl la pratique , au reste , la jeune
de morceaux comme les SUv^es de Stace, vieul de cou** école. Celte jeune école est nombreuse cl pleine de la*

fectiotiner encore, avec M. Dupin, un libretto dont le lents distingués dont on ne demande pas mieux que
sujetest espagnol . ilcsltircd’unenouvclledcM. Scribe, de voir sortir un homme de génie, — on attend,

et a déjà Clé transporté sur le théâtre sous le litre de M. Clapissou, à l’exemple de Mcyerbccr, a dédaigné
Judith. Le sujet de l’opéra nouveau est origiuai et pi- de faire une ouverture. Il a peut-être pensé qu’un opéra
quant. comique en cinq acti'S sérail déjà assez long sans y cou-

Un grand d’Espagne, redoutant la présence des dre encore une préface
,
car une ouverture est la pré-

Français lors de leur expédition pour consolider l’au- face naturelle de tout ouvrage lyrique. M. Clapissoa

torilé chancelante de l’crdinaiid Yll, enl825, avait procède donc par une introduction oe quelques mesu-
envoyé sa nièce en France, sou« la conduite d’un je- I rcs qui ont plus d’étrangeté que d'originalité. Le ri-

suite qui posséda il toute sa con Rance. Ce bon jésuite ,
dcau sc lève, et le spectateur est en plein foyer^d’Opera.

que le grand seigneur a nanti d’une somme considé- On chante
,
on danse; cantatrices et danseurs atten-

i*ablc pour subvenir à l'éducalion et à l’eiiirctien de sa dent leur enVee. Ces dames parlent de leui'S objets^ se

nièce, trouve plus simple de s’approprier les fonds des- disputent, rient, se moquent du régisseur ou ne l’écou-

linés à la jeune Espagnole , et ac la confier à une pau- tent pas. Tout cela est vif, animé. C’est un joli tableau

vre femme , sans même lui paver de pension. Celte musical dans lequel intervient Mme Jenny Colnii-Le-

mère adoptive, nommée Mme Bminivct, portière rue plus avec son talent de comédienne vraie et sa fraîche

de lliclielieu, ne voit pus alors de plus b< l avenir pour voix qui nous fait entendre tout d’abord une romance
la nièce du duc de Lemos que celui de Rgurante-dau- fort jolie sur ces paroles :

seusc à l'Académie royale de musique; elle la fait donc «n t r t. i

recevoir à l’Ouëra
, ou U jeune Rlle se distingue moins 0«uLw* t”

l?

E
ar scs ronds de jambes, ses pointes et ses pirouettes *

i

allonnées que par sa décence et la rigidité de sa Ce morceau , en fa majeur, à trois temps , est accom-
(

vertu... On Mil que M. Scribe est I auteur par excci- pagné <ruiie façon toute suave par les coi'S cl les violon*
J

ience pour faire passer les invraisemblances au théâtre, celles. Vient ensuite uu air en majeur , chaulé par 1

Voilà que M. Arthur, pour faire pièce à sa famille, sc Roger-Arthur, qui nous a paru être un morceau visant
met en tête de prendre une fille d opéni , comme on à l’elTel contrasté de musique sainte et sacrée sur le
disait au temps du bon plaisir : il tait donc la cour, mot Oremusl auquel succèdentles élans gucrriei-sdu
mais une cour factice, à Mlle Judith, qu il n aime pas; jeune homme. Celle op^>osilioii de couleur ii'a pas été i

puis voilà que l amour vient sans qu on y pense
;
puis bien saisie par le compositeur, qui écrase le cUanieur

j

voilà que Mlle Judith quitte l’Opéra, sa prof^ion, la par ses effets d’orchestre. Le final de ce premier acte
I* rance pour l’Espagne

,
où elle est appelée à repren- est assez mouvementé , assez joli, quoique cependant ,

i

dre son mng. M. Arthur, en qui le caprice s est changé selon nous , il tende uu peu trop à lu contredanse , au
'

en véritable passion
, court après sa belle

, et n’csl pas galop. Serait-cc parce que la scène se passe dans uu
'

peu surpris de la retrouver, sinon grande dame, du foyer de danse? Nous croyons trop d’esprit au com- ^

moins grande et noble demoiselle espagnole. Vous dire pusilcur pour penser qu’il se soit préoccupé de ce ca-
qu’eo personne expérimentée, car on acquiert beau- lembour musical.
coup d expérience dans le foyer de la danse et les cou- Lu scène s'ouvre au second acte chez Judith Colon,

|

lisses de I Opéra , notre belle héroïne persuade à son rue de Provence, par uu entracte de quatre cors qm !

brave duc et grand d Espagne (pi il faut absolument a rappelé le soÜ pour les mêmes instruments dans l’ou*
qu’elle épouse M. Arthur, c est ce qu’en lecteur iniel- vcrlure du /-reicAu/s, mais qui ne le fait pas oublier,
ligent vous avez sans doute deviné, et cela nt» me sur- Les quatre parties sont trop semblables entre elles, ce

i

prend pas; car je vous demande ce que serait un dé- qui leur donne une teinte religieuse de monotonie. Ici
ncùmenl d opcra comiijue sans : placé un duo en la majeur, enU*e Mme Colon^Le- I

L'hym«n, qui, dan* ret heareni j«mr,

De deuv amsau vient couronner Taniour f

J’ai Oublié dans tout cela de vous parler de MllcPaU
myrc, cantatrice de l’Opéra, et par coiiscqncnt cama-
rade de Mlle Judith. Mlle Paliiivreva aussi en Espagne
et Fait aussi une fin comme la plupart de nos actrices

à la mode ; elle se marie avec le dépositaire infidèle,

le jésuite dont nous avons déjà parlé, et qui est devenu
alcade inayor, ou préfet de police de Madrid, attendu
qu’il faut toujours que la vertu soit rccompeosce.

plus et Mlle Ptossi, cliargée du rule de lacaulatricc Pal-
myre, qui, sur ces paroles :

Allons , nu chère

,

Puiot de mystère,

fait entendre uue mélodie fi'ancbc, bien rhythmée et
des plus élégantes. Ce morceau est ce qu’il y a du plus
joli dans l’acte. Deux couplets eu iol majeur dits par
Mlle Rossi viennent ensuite, qui sont peu s.n liants; puis
lin duo entre la même et Grignou-Paclieco, le futur al-

cade, mayor de Madrid. Ce duo, qui commence en lU
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mineuTy par ua chant qui cherche ù élrc rcligieui et

comique tout à la fois, sc dislin^e par une suite de
suspensions harmoniques lorsque lescrupuleuxPacheco
interroge la cantatrice

; et sur ce chant, soi-disant sacré,

la susdite cantatrice brode une vocalisation qui pourrait
sembler plus bizarre que brillante. Après ce duo, les

auteurs ont placé un air en so/ majeur pour Roger-
Arthur, qui a pris sa revanche du premier air qti*il

avait cltarué au premier acte. Dans celui-ci, le chan-
teur semble s'èlre uni au compositeur pour exprimer
avec un amour passionné cl une déclamation musicale
la plus vraie et la plus cnti’ainante, ces deux mots : e/le

nCaimaitl Ici rorcheslre est riche, et peint on nepeut
mieux les sentiiiiciils tumultueux a li remplissent râme
du personnage. Cette explosion Je bouheur est bien
terminée par la cantilèue : Longtemps escUiv>e, etc.

Le troisième acte commence par une sorte d’ouver-

ture dans laquelle iulcrvicnnem les castagnettes et l’air

des Folies d'Espagne^ que Chcrubini a aussi rappelé
dans son ouverture de i IlôteUerie portugaise. Celle
petite introduction, qui nous annoneequenous sommes
en Kspagne, est suivie d'un duo, eu n/ majeur, entre

Grignon-Pachcco et Moreau-SaiiUi , sorte d’ambassa-
deur du nom de Yaldesilias, qui remplit sa mission di-

plomatique à Paris, dans les coulUses de l’Opéra, et

dont je ne vous ai pas parlé, attendu qu’il n’y a pas

grand chose à dire de ce personnage, assez mauvais su-

jet, et dont le rôle est assez médiocre. Le marquis de
Valdesillas chante donc un duo avec Pachcco, duo as*

sez long, et que les spectateurs des représentations sui-

vantes SC résigneraient, nous en sommes presque siln, à

voir passer.

Une ^nfare mêlée de chœur à rextérieur annonce
la scène de Torremaquia, qui va se passer sous les yeux
du roi et de nos principaux personnages, qui assistent

dans une logea ce spectacle; et un quatuor suivi d'au

3
uintettc forment le final de cet acte. Ce final contient

e belles parties d'harmonie scénique. Nous avons re-

marqué dans le quintette uue phrase de voix à Tunis-

son qui nous a un peu rappelé celle que M. Thomas a

employée dans son final au second acte du Perruquier

de la Regence. Quoi qu’il en soit, le morceau de
M. Clapisson n’en est pas moins remarquable , et ter-

mine cet acte d’une manière dramatique. L’acte siii*

vant, dans l’oratoire de Judith
,
qui rappelle le joli

boudoir de la danseuse dans la rue de Provence, s’ou-

vre par un air ; Simple Bn^adcre^ etc.

La mélodie en est jolie, mais quelque peu précieuse

et tourmentée. MmePacheco, dame de charité, qui
n’est autre que Tex-cantalrice

,
premier sujet de TO-

pera de Paris, vient chez le premier ministre pour
quêter. Mue par ce noble sentiment, elle chante deux
couplets d’uue romance religieuse bien empreinte de
mysticisme et d’hypocrisie, si l'art musical peut aspirer

à peindre ce sentiment. Lu quatuor assez joli suit cette

romance, et la scène est terminée par un duo des deux
grandes dames espagnoles, anciennes camarades de
coulisses, qui sc sont reconnues, et qui sc rappellent
leurs tendres sentiments de Paris , leur amour pour de
vrai

y
comme le leur font dire d'une manière comique

les auteurs du librclto.

Le final de ce quatrième acte commence en mi mi-
neur, passe dans un quatuor d’une facture assez fran-

che, en majeur, et, quoiqu’un peu écourte, finit par
une sireite vive cl bien rhylhmée.

Le clnquiètnl^ qui est le plus court de Touvragc, ne
couiieiit que deux morceaux de musique qui doivent
être distingués. IjC premier est un duettino en si bémol

majeur, plein de grâce cl de vivacité : c’est iin babillage

musical, dit d’une façon toute piquante par MnieColoii-
Leplus et Mlle Rossi. Knfin le morceau capital de
Touvragc, puisqu’il provoque le dénaûmenl, c’est le

boléra en sol mineur, chanté et joué on ne peut mieux
par Mme Leplus. C*est un duel à mort enti-e l’art

d'Eutorpe et de Therpsiebore, réunis contre l’orgueil

de la grandesse d’Espagne, qui est vaincue par l'cx*

danseuse de l’Opéra.

Et niaiiilcoanl que dirons'- nous de ce hardi début
en cinq actes? Ce jeune homme, comme le Ro-
drigue de Corneille , a t-il frappé un coup de maître
pour son coup d’cssai?Ce$l ce qae doilconlcsier Tcn-
Duyeuse mais consciencieuse critique. Cette partition

est estimable, sans doute
,
mais peu inspirée. 11 n*y a

point dans tout cela de création mélodique large et

développée; tous les morceaux v sont dans une me-
sure scénique qui semble réglée par la montre, à

Theurc ou a 1a minute. L’instrumentation est brillante

et bruyante; les thèmes courent les uns après les au-
tres, ce qui ne prouve pas toujours richesse

,
et encore

moins sagesse dam la création, car Tunitc de la pensée
unie à la chaleur est ce qu'il y a de plus rare dans tous

les arts. Quoi qu’il en soit, l'^oiivrage de M. Clapisson
le place tout d’abord au rang des compositeui's de
talent, cl nous le croyons appelé, lorsqu’il aura
acquis un peu plus de française dans le faire

^

à
continuer la manière des Berton

,
des Buïcidieu

,
des

Hérold, des Auber, qui ont toujours su maintenir Té-
cole française à une honorable hauteur, entre les spé-

culations harmoniques de la Germanie et la mélodie
Idchée et souvent banale de la molle Italie.

REFUS CRITIQUE.

CRAim SACHES DI b’oFFlCA DlVl?r,

Ou collection de pUin-chanti pour les fStes et dime*icliri, à çuatro
ptrties, pir l'or^Diite de Siiat-Eustiche (1 ).

L’homme célèbre qui , de nos jours , a consacré sa

vie tout entière à la régénération
,
ou plutôt à la ré-

surrection de la musique religieuve, Clioron, a dit du
chant grégorien : « Après avoir reçu de saint Gré-
B gnire le cliatit romain et y avoir fait des allts

» rations successives, la France a fini par Tabaiidouuer
B pour d'absurdes plain-chants , composés à Tepoque
B de la plus grande dépravation de Tari, et qui, la plu-
B part, sont marqués au coin de l’ignorance et du
B mauvais goût. 1^ faux-bourdons sont à peu près
e les mêmes que ceux qui sont usités en Italie; mais
B c’est relativement au contre-point sur le plain-chant

» que Técole française mérite de gi'aves reprodics. Elle

B n’en possède point d’écrits, et cela n’est pas étonnant :

B les maîtres de chapelle français connaissent si peu le

B plaiii-cliaiii, que j'en ai vu des plus expérimenté, soi*

B disant, sc irompcr sur Tindicalion des tons. En ou-
a tre, on n’enscigne point

,
en France, à écrire en ce

a genre
;
mais

,
au lieu de cela

,
on pratique

,
dans la

B cathédrale, un contrepoint qui se éil à la première
B vue , et que Ton appelle chant sur le livre. Pour en
a avoir une idée, figuiez-vous quinze ou vingt chan-
a teurs de toutes sortes de voix, depuis la basse Juqu'au
a soprauo le plus élevé, criant à tue-tête, chacun selon
a son caprice, sans règle ni dessein, et faisant entendre
B à la fois, sur un plain-cliant exécuté par des voix rau-

(t^ An roajpisin de nrasiqae rdiftieose. cbei Phroo et Choron

,

boulevard Saiut-DenU, 14.
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» qucs» tous les sons du système Uiit naturels qu*altè>

a
; tous commencerez à concevoir ce que peut être

a le contre-point sur le plain-chant appelé en France
a chanl sur le livre. Mais ce que vous aurez sans doute
a plus de peine à comprendre

,
c'est qu'il se trouve

a des prévôts de chœur, des maîtres de chapelle, assez

> dépravés pour admirer, pour maintenir au sein des

a églises un aussi horrible et aussi scandaleux chari-

a vari. En vérité ces ^exi^X^Jbntde la maison de Dieu
a une caverne de voleurs

;
c’est, on peut le dire, Vabo~

• mination de la désolation dans le lieu saint, a

Ces énergiques paroles d’un professeur 4 jamais re-

r
*eitable, qui avait parfaitement signalé le mal

,
mais

qui le temps d’appliquer le remède a malheureuse-

mctil manque; ces énergiques paroles enflammèrent,
U y a quelques mois, le zèle d'un jeune artiste qui, lui

aussi, a voué son existence 4 1a régénération de U mu-
sique sacrée. Cet artiste est l’habile organiste de Saint-

Kustache, M. Danjou, très-connu, dans le monde
savant et dans le monde musical

,
par scs vastes con-

naissaoccs et son talent 4 la fois vigoureux et original.

Aussi , de tous les essais qui ont été faits depuis quel-

ques années dans le but de rendi*e 4 la musique chré-

tienne son ancienne splendeur et son noble caractère

de popularité, le plus sagement entendu, le plus fécond
en résultats

,
est celui qui est dû aux persévérants ef-

forts du musicien dont je viens de parler. Les person-

nes qui voudraient s*en convaincre n'ont qu'à se ren-

dre, les dimanches et fêtes , aux offices de l'église de
Saint-Eustache, ce magnifique et riche monument de
l*art de la renaissance, aux piliers gigantesques

, 4
la voûte si hardie; et 14, elles comprendront ces paro-
les de Montaigne : • Il n'est cœur si dur, ni âme si re-

* veche qui ne sc sente touchée de quelque révérence
t 4 considérer cette vastité sombre de nos églises, la

» diversité d’ornements, et ordre de nos cérémonies,

• et aussi te son dévolieux de nos orgues, et l’harmonie

> si posée et si religieuse de nos voix. Ceux mêmes qui

» y entrent avec mespris sentent quelque frisson dans
» le cœur

, et quelque horreur qui les met en def-

» fiance de leur opinion. » Il n'y a, disons-nous, qu'à

se rendre 4 Saint-Eustache pour juger de la différence

qui existe entre les véritables chants d'église graves et

harnronieux et 1a lourde psalmodie, l’harmonie bar-

bare de certaines autres paroisses, d’une part; et,

d’autre, les accents efféminés et les indignes fioritures

de Saint-Roeb.
L’organiste de Saint-Eustache a fort bien compris

qu’eu ranimant le goût pour le plain-chant, il contri-

buait ,
non-seulement à fa magnificence du culte chré-

tien, mais encore qu’il rendrait un service éminent 4 la

rousiquect aux musicienaen découvrant à ces deruiers

une source d’inspirations et de beautés que l’on ne soup-
çonnait presque plus. Cependant , comme le chant
ecclésiastique avait subi des mutilations 4 diverses épo-
ques, il a senti qu'il fallait commencer par opérer une

|

réforme , non dans le chant en lui-méme ,
mais dans

son usage et sa pratique. Cette réforme tend directe-

ment à rendre au chant grégorien, ainsi que nous l'a-

vons dit, son caractère de popularité. Pour bien com-
prendre ceci , il suffit de réfléchir a l'institution du
plaia-cliant qui, évidemment, a été établi pour que
toutes les voix du peuple des fidèles pussent s'unir dans
de saints concerts. Le texte de saint Paul en est la

preuve : Commonentes et docentet vos in canticis spiri-

tualibus. Fortunat, dans la vie de saint Germain, évê-
que de Paris, consacre la même vérité : • Pontificis

• moniiis cleruSf plebs psallit
,

et infans, » L'auteur

du meilleur traité théorique et pratique du chant gré-
orien, ouvrage devenu très-rare aujourd'hui, Poissou
emande que Te chant d’église soit à la portée des voix

communes et du ressort du peuple, qui a plus de part
à t’ojficc que les musiciens. * Le peuple, ajoute-t-il

,

» n’est pas ici de petite considération; c'est pour lui

> principaloment que s'est formé l'extérieur du culte

> divin. » Or, pour que le chanl soit 4 la portée des
voix ordinaires delà multitude, il faut qu'il soit écrit,

non pour des voix de basse-taille , mais bien pour des
voix de ténor. Il faut, de plus, abandonner l’usage du
serpent, instrument trop grave, et, du reste, rauque et

inégal
, et s'eu tenir 4 l’accompagnement de l'orgue

,

le seul instrumoDt du temple. Un second passage de
Poissou démontre que ce que nous venons de dire est

conforme aux anciennes traditions du chant ecclésias-

tique : < Ce n’est que très-récemment, dit-il
,
que l’é-

> giise de Sens a admis l’instnimcnt appelé serpent.
» On n’employait que les voix qui toutes clianlaicnl

» 4 l’unisson; encore préférait-on les voix appelées
» tailles, douces et concordantes, aux grosses voix ap-

> pelées basses-contre
, et l'on n’y connaissait d'autre

> instrument que l'orgue. •

C’est donc avec une parfaite connaissance des an-
ciens usages que l'organiste de Saint-Euslacbe a noté
ses chants sacres pour voix de ténor. Mais, pour leur
donner plus d’attraits et de charmes, il les a misa qua-
tre parties formant une espèce defauxdsourdon, note

!

pour note, syllable pour syllabe, d'une facilité extrême
d’exccutiou et d'un effet imposant. Il est inutile d’a-

jouter qu’il s'est constamment renfermé dans la tonalité

du chant ecclésiastique. En outre, il a cru devoir sub-
stituer à la notation gothique la notation moderne fa-

milière aujourd’hui 4 une infinité de personnes. Ainsi
arrangés, les chants sacrés de Voffice divin compren-
nent les chants communs et les chantspropres du matin
et du soir) déjà ils ont été adoptes dans plusieurs pa-
roisses de Paris

, à la cathédrale de Versailles et dans
d'antres diocèses de France.

L'organiste de Saint-Eustache a rencontré un auxi-
liaire plein d’intelligence et de savoir dans un de nos
plus habiles professeurs, M. Dietsch

,
jeune composi-

teur, sur lequel les vrais amis de l’art fondent les plus
légitimes espérances. Ces deux artistes ont donné une
physionomie toute nouvelle aux offices de Saint-Eus-
tache. CTest grâce à leurs efforts réunis quel'onpeut
entendre dans cette église, à chaque solennité, des mor-
ceaux de Palestrina,de Ilandcl, dcMarcclIo, dcS.Bach,
d’Orlando Lasso

, etc.
,
etc. Il y a plus encore : avec

les movens d'exécution dont l'oi-ganiste et le maître de
cbapelîe disposent, avec leurs chœurs si bien discipli-

nés, ils offrent auxjeunes artistes l'occasion de produire
leur talent d.nns le genre le plus noble et le plus sévère,
en leur proposant de composer des moUcts

,
des mes-

ses, des psaumes. C'est de cette manière qu'un de
DOS compositeurs dramatiques les plus justement re-

nommés, M. A. Adam, nous a montré, l'an dernier,
dans une messe remarquable

,
qu'il pouvait aborder

avec la même supériorité le style élevé et sévère propre
aux textes delà liturgie, et qu’aux dernières fêles de
Pâques, une seconde messe, composée par M. Dietsch
a assigné à ce dernier un rang élevé parmi les vérita-

bles artistes de notre époque.
J. D’OaTTOtTE.
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NOUVELLES.
%* La grande nouvelle musicale de la semaine, t’esl

la réunion de nos deux premières scènes lyriques. ^ uici

ce que nous pouvons donner comme la verilé :

« MM. Agvado ét Duponchel, nous le nom de ce der-

» nier, ont acheté à M. Hfjbert les devx années de la

» diree/i<m du Théâtre- Italien^ qui lui restaient sur son

» privilège. M. I iardo^, homme de euw et de lalentj

• ramt infime du malheureux G/wos, atraché à Vart

9 et à tes nombreux amis par une mort prématurée
,

> sera à la tête du Theàtre- Italien. •

Nous reviendrons sur ce fait) qui peut avoir des

conséquences ti'ès-gfiivrs pour l'art et les artistes: nous

espérons que la prudence de M. le ministre de l'iiitc-

rieur veillera sur l'avenir de l’art musical en France.

M. Meyerbrer «»t sirivé à Schwslbjch, où U resicrt jusqn’i

U lin du mois; Ici premiert jour» de «eptembre le ramrneront i pi-

rit. Au premier r»ng de *«• traveut en court d'etteoiioii, noat de>

vont citer un opéra en deux actes, dont le premier avtit été laÎMè

par Weber» et dont iléirit le tecond» par intérêt pour la veuve du

grand artl»te» et en témoignage de rtmitié qui let unittait; et an

ouvrage en quatre acte* de 11. Sknbe, dettiiie à l'Opéra.

La7«iVr, pervenue à u tniitnte»eixliinc reprétciilatinn, i éié

doBDée lundi pour le dernière foii avant la reprètrnlatiOB de I Opéra

nouveau de M. Berlioz
,

qui ne i« fera pat longtempt attendre» et

qui soulève déjà la politique moticale et liuéraire.

* ' Ob etpèfe qor le théâtre de la renaittanct «btiendra le pri-

vllége de jouer l’opéra de ftrnrf ,
avec réciiatif , accompagné seule-

ment au piano» comme au TliéâtrO'lial.en. Il faut bie-i quM y ait eu

quelque concession analogue » nuisqu on proclame » de tontes

psrt* la réirplion, à ce tliéitre, d’ouvrages lyriques A ceux que

nous avons annoncés déjà » jnir.aons on poème de M. \llieneuve,

dont M. Mainzer doit éeriie la partition. Hooa ne rroyont pat à c«

bruit, rtr ce serait rommciKCr d'une manière bien singulière

*/ Madame DorufGras. cette etnitiricecliaimariie. qui n’avait

pas besoin à l'Ûpera d'étre seule pour être nèceMire» dmt, malbeu-

reuaement pour nos plai.irs» prendre im congé au 15 sepiembre.

On noos éiTit de Nsples :

La censure vient de relu*er PolUeuct^, de Corneille, flui avait

servi de texte à t'epéra écrit par Donitelii pour les débuts de Nou^

rit. On s'oceape de faire un nouveau librettoaur la musique compo-

sée. Voilà comment se fabriquent les ouvrages dramatiques en

Italie.
* ' Nous app’andissons à U déeitinn qui a été prise par le direc-

teur’ de rOpéia de donner une représentation extraordinaire au

bénéfice de la veuve de Lvfont. Le eè'e et le talent de cct truste ne

mériiaient pas moins. Nous aiBtoas à rappeler que le dernier acte

de sa vie drtmatiqne a été une bonive aciiou ; c’est en chaniant sur

lin tbéàirc de la banlieu , au bénéfice d'un artiste pauvre» qu'il a été

frappé du réfroidissement qui a csusé ta mort.

•/ Mlle Ta,.boni a datté à Dobran» le Dieppe altemand
,
pour

célébrer le jour amilveru're de la naiteam-e do roi de Pru<ae, jière

de la grand -duchesae de Meiklembourg-Schwarin Le iheâtrt de

Dobran avait été envahi par la cour et toute I aristocratie du grand-

duebé. Dans la même soirée, U charmante voya«cuae a dansé le paa

do ta S) tphtdr, l'acte des bonnes de Bobert-lr-Dtuhle

,

et la Ca-

chucha. Après le apedarle, la musique mibulre est allée eie.-oter

une sérénade sous ses fenêtres. Deux grands-doct.celoi de Mecklem-

boorg et celui de Bruoswick , s'étaient mêlés à la feule peur ccUe

ovaiien.

• " Hullin est engagé comme matire de ballet au théâtre de

Bruxelles, dent tout le réperoire eborémphique se trouvait réduit

à quatre ouvngm : les Meumer*, CendtiUon. la laitière siussett

la Sj latudfi il a lignalé son entrée en fonciioot par la promf te mise

en scéiir d'un divetissement nouveau Inlilulé Ophite, où '*" •

néralcmcnt applaudi la disposition des pas et des entrinbl^. On lui

sait gré surtout d’une innovation : eVst U suppression des /i^q'Mronit

danseurs. Trois danseuses se spot distinguées, Mlles Vann, Uriena

Nnntrsvo, Aaastasle Gauthier.

• • Nous avioBt bien présagé qne Mme Place ne pourrait se fixer

à l’Üpéra-Comiqoe. où el e avait débuté dernièrement. Le directeur

d'Amiens, M. Potet, l’a engsgée comme première cKanteose.Ap-

pllquoiis-loi le mol de César : • Il vaut mieux étrr lepremiw dans

un village que le second dans Rome, a El encore ,
qu elle eut élo

loin d'étre U tr<*onJ«' au tli<àtie de la Bouisel à moins qu on n eut

cnMimencé par le dernier ruii|;.

*,* Ou écrit de Bordeaux : Chollet et Dia'lerooiMlie Prévost ont

termina hier le cours de leurs représeoutioos. Levasseur e débuté

le 15 dans Hobert.

La musique du couronnement de Milau présentera une cir-

coiisisnre remarquable sous le rapport de l’art. On assure que tout

cc que I Italie possè te encore de chanieers privés de leur virilité s«

rendra à Milan, |K»ur faim periie des vheeursqui chanteroi t dans ta

raihédralc pendant la cérémoote du coo' onitcmenl. Il *era curieux

d ‘apprend n- parcelle, m casion, combien il reste encore de c< a cltan-

leurs, autrefois si nombreux ri si rrpsndus sur lous les théâtres et

dan* tonies les cltsprlies.
*

* La troupe lyr<qac d« Genève est allée donner quelques repré-

sentations a Cnambè y. La censure piémontaiac n'a pas manqué de

taire des sirnnes. Dan* le Onmino noir, par cxempl'* , elle a bit

changer tout le troi*iéme acte : et reDOuvclant l'ab'urdiié de la stiH

pide censure que nous avons eue tous la restauruiien ,
«Ile a exigé

qu’on substituât uit pcn*innnat à un cntivml
,
comme on y avait été

forcé chrx nous pour les y,sitandtnes. Les vers ont subi les muta-

tions le-* plus baroques^ au lieu de : s O mon Dieu , sauvez l'hon-

neur du collant, » en a fait dire : « De céans ; s quant à la rime

qui ne s'v trouvait plus, e«i-cc unr raison capable, d’arrêter des cen-

sures qui n'ont ni rims ni rtrtsoM. Dsri* Iti couplets deOl/Prrèï,

antre genlii|eS'«. le Jeo grattas caractéristique s'csi trouvé remplacé

par cet élégant %'efsiciiirt «le la façon de dame cei-sure i yih trjoti

repas. Au surp'usle Domino noir est enrorc biai Iteureisi d'en éira

sorti qoiite à si bon marche
^
car on a pris un parti plus expéditif

eucore à l'égard de la Mutile et de la Juive, ou a refusé ce* deux

npêrat tout net. Au lieu du fameux comment prut-oa être persan

de M' ntesquieu, nous dirons volontiers : comment peu(-oii être c«ii-

seur f

Le Pirate de Bellini , malgré une exécution remarquable, a

été loin «robicnir a Brux> Iles le mâo>e succès que VAnne i/e Boulen

de DoiiUCUi. Albert a rependani chanté a'Cc beaucoup de charme

la cavatine du pretivier acte , et surtout celle du troisième, qui ctsii

un des tri«>m|>h< I de Rubini. Madcmnisel e Jawurevk a eu sa paît

dans le* apjdatiriitsenienis. Mai* à U secon e représentation, la salle

s'<tsni trouvée df'arrte, il a fallu aviser b d'autres rot* urres : on a

donné un rongé à mademoiselle Jawurrek, qui en a profité punr se

rendre à Pari*, it on s'apprête à olMr aux dite Uini b« lf;c« un dea

chcfs.d’Œuvrc «b K< sslni et de la musique bour«, Vttatiennr à Ai-

der. I.es principaux rôln seront rempba par Albert et madame
Casimir : nul douleque la vois puia*ai4e et méialitque de celte can-

tatrice ne fasse merveille rlans un réle nu nous nous souvenona d'a-

voir vu madame Piaaroni, malgré lesdéfs>.U de sou regard, produire

tant d’effet surtout dant le beau duo : Ai capricct delta sorte. Im-

mrdiatcment après X htiUenne. a Alger ,
doit être mise à I étude la

brillaiile et hrnreuae parlillnii du Perruquier da ta régence.

V L'Angleterre s'émerveille d’un enfant artiste, Apullinairo

Ko^Uki, qui délKite romrrsc Mozart, au milieu des app'audi sersientt

princiers, et qui. a l’iustar de l acteur Fleury, pourra presque dire

qu'il aura éic bercé sur le* g. itoux «les reines. Nous appuyons d au-

tant plus vo'ontiers sur cc brrllanl sucrés, qu'il est en partie l'oo-

vrage de la généreuse bienveillance d’un autre grand artiste qui s est

élevé an.«fe**ua d’une crainte puérile» trop rommnne. aux Ulen>s

médiocres, celle de se donner des rivaux dans la faveur du public.

Mnscbeles a été le patron, le protecteur du jeune Apollinaire, et do

salons en sninns, il l'a fait, comme par une échelle aristocratique,

parvenir au p*l«is de la reine Victoria. O tie jeune majeaté, bnuno

miisitici-nc elle-même, et qui a profile assez bien des kç. ns de La-

hlai he pour pouvoir sr faire un bon « lat de *on lalout si elle perdait

sa couronne, a été d’une grâ«e toute cbarmante pour ce violonisto

en hesdte qui a déjà la maturité dea matin s.

Les concert* de la rue Si-Honoré aitimt toujours |ea amn-

iruri de bonne musique. Outre b* symphonies cl autres mor-

ceaux d'osehestre eiéculéi a'ec une rare prrf* ciiou, le rhoix dea

a«‘los, joués par des artistes distingués, ajivute aux charmes do coa

hellea soiréoa. !.,€ pis*» aussi n pria sa plue dans cet'c onceinle.

Mme Farrcnc s y
est fait entendre plusieurs foi* avec un succès qui

ne pouvait être douteux. Vendredi dernier elle a joué, avec Mlle Bo-

din, on duo mlliiaire de PixU, pour deux pianos» «lotit rexécoiion,

aussi brillante que corrcite» a été vivrmrnt applaudie.

MM. les abonnés recevront avec le présant nu-

méro : Hommagr AI.* REINE d’Angletebre, valse,

par Strauss.

U Directeur, MAUBICK SCHI.ES1WGKR.

primrrà de A. EVERAT « Comp., <6. ta. du Cadra..
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mission d'exhiber ses petits talents; et parlementer
avec M. le colleur d’affîches, afin d’en faire coller l’an*

nonce d'une manière neuve et saillante. Il lui fauteii*

suite s'enquérir de quelque cantatrice errante, qui ne
manque jamais d'étre laide comme un cryptogame, et

de se donner des airs de Malibran mécounuc
;
— la

pourvoir d'un baryton en disponibilité, chanteur à

deux fins, propre à remplir les rôles de basse ou de té-

nor, selon l’occurence, bi par malheur il s’agit pour le

concertiste d’un morceau d'ensemble ou bien avec ac*

compngnemenl d'orchestre, oh! alors, scs labeurs, ses

tribulations n'ont plus de terme. Scs jours et ses soii-s

se passent k grimper des escaliers i perle de vue, à

mesurer du pied des hauteurs incommensurables. Iâis

répétitions
, choses éternellement nécessaires , bien

qu'éternellcmeiit impossibles ,
achèvent de lui faire

perdre la lélc. Après quoi, voici venir le conseiller of-

fic'eux, l'ami export, qui l'assnssine de considérations

judicieuses sur la saison défavorable (il fiiit toujours

trop froid ou trop chaud
,
trop sec ou trop humide

pour un donneur de concerts), et sur le choix de s;i

musique, fort respectable, du reste, mais qui pourra

bien u’élre pas du goût des indigènes. L'ami dé*

f

dore amèrement les dispositions anli*uiusicales delà

ocalilé. Il rappelle le passage de Pagnnini, qui n'a at-

tiré qu'une élite peu nombreuse; le concert de Mlle B.,

qui n’a pas fait scs frais , et conte tout d'une haleine

cent autres lamentables histoires propres à jeter l’effroi

et le découragement au cœur du pauvre artiste. En
dernier lieu, vient la question du prix des billets. Sans

doute, si on l’établissait en raison des mérites du bé-

néficiaire, ou ne saurait l'élever trop; mais il faut bien

s'accommoder aux circonstances : la bourgeoisie est

économe
;
la noblesse, avare ;

les bourses sont épuisées

par des quêtes pour tes incendiés et les inondés. A
chaque nouveau consi iérant^ l'artiste baisse d'un franc

scs prétentions. C'est un concert au rabais qu'il va

donner. Aux émoUientes paroles de l'ami, il voit fon-

dre scs espérances comme la neige d’hiver aux tièdes

brises d’avril. Alors on lui dépluie la liste de tous les

gens du pays qui, de temps immémorial, ont droit à

des billets ffratif. Leur nombre est tel, qu’ils rempliront

la moitié de la salle. Cest un peu désagréable^ il est

vrai
;
mais aussi le succès sera beaucoup plus assuré;

car le billet grati> implique renthousiasme, c'est chose

reconnue dans tous les pays du monde civilisé. Vous
croyez que l'artiste est au bout de ses peines? Vous ou-

bliez le* chicanes avec le loueur de quinquels, les né-

gociations avec la loueuse de cliaiset, les pourparlers

avec l'adminisiralcur des hospices, etc.
,
etc.

,
etc.

Ce travail fatigant cl ridicule est à recommencer dans

tous les lieux où il veut établir sa répuUtion
,
partout

j

oii le besoin d’argent le presse. Combien ces mesquines !

et impitnyabics nécessités contrastent avec les besoins

de son organisation ! dans quelles contestations inü-

nics SC débat et se consume sa force
;
quels obscurs ti-

raillements le retictincnl dans les plus basses régions de

la vie sociale, tandis que son êmeest puissamment at-

tirée vers les hautes sphères de l'art et de la pensée I Un
jour peut-être, quand je serai assez vieux pour aimer

de in.i jeuncss4î jusqu’à scs déceptions et ses mîsèi'cs
;

quand je me serai décidément placé au point de vue

philosophique de la vie, j'ccrii-ai pour mes amis oclo-

pénaires une véndique histoire, un livre de souvenirs,

liont le litre pourra être cclui-ci ; i Des tnbii-

iaiions qui s^anftvht’ni aux petites renommée s; s ou

bien encoiT : « f'ie (Vwi Musicien^ h^tgfte dissonance

sans résolution finale. * — En allondani, je continue

ma route, portant mes ennuis comme un bagage né-

cessaire, et cheminant assez lestement entre l’idéal et

le réel, sans trop me laisser séduire par l’un
,
sans ja-

mais me laisser écraser par l’autre.

Le premier concert que je donnai à Milan, ce fut au
thf'âtre de la Scala , un des plus vastes théâtres du
monde, comme vous savez, tel qu’il semble construit

pour défier la voix de Lablachc et les puissantes liar-

monics de l'orcheslrc du Conservatoire. En conscience,

je devais y faire une singulière figure, moi si maigre

,

si e'(rique\ seul à seul avec mon fidèle piano d’Lrard
,

vif-à-vis un public accoutumé à une grande pompe de
spectacle et à des effets musicaux forlemcnt accusés.

.Si vous ajoutez à ces circonstances de localité que U
musique instrumentale est géiiéralcmeut considérée

par les Italiens comme une chose secondaire, qui ne
saurait entrer en parallèle avec la musique de ciianl

,

vous aurez une idée de la témérité de mon entreprise.

— Très-peu de grands pianistes sont connus en Italie.

Field est, je crois, le dernier (si ce n'est le seul) qui s'y

soit fait entendre. Ni llummel.ni Moschelès, niKaik-
bivnocr, ni Chopin, n’oiU paru de ce côté des Alpes.

C'est vers le Nord aujourd’hui qu’est raimant doré qui

attire le talent, [.es Mcdicis, les Gonzague , les d’Estc

donnent sur leurs coussins de marbre. L’illustres Jlfe-

cenati n’appellent plus dans leun palais les illustres

artistes. Pour qu'un musicien voyage maiiitcnant eu
Italie, il faut qu'il soit, ainsi que moi, avide de soleil

plus que de gloire, désireux de repos plus que d'argent,

amoureux de peinture et de sculptui*e parce qu'il n’y

entend rien
,
mrt ennuyé de musique parce quSl y en-

tend quelque chose. Ce fut doue en présence d’un pu-
blic très-peu préparé à certaines vieilles idées sur la

composition et rexccutton, idées qui ont fait hiirc par-
fois la grimace à de doctes critiques, et qu'en dépit de
leur infaillibilité je garde avec eutètement; ce fut de-

vant un auditoii'e rdduit prcsqu'exclusivemeot à la

musique d'opéra réduite

,

que je risquai deux ou trois

fantaisies de ma façon
,
tri-s-pcu sévères , très-peu sa-

vantes à coup sùr, mais qui pourtant ne renti*aienl

point dans le cadre accoutumé. Elles furent applau-

dies, grâce, peut être, à quelques gammes en octaves

plaquées avec une dextérité assez louable, et à plusieurs

cadences prolongées au-dessus du chant, capables de

hisser le gosier du plus obstiné rossignol d’alentour.

Encouiagé par cette approbation flatteuse, me croyant

sûr de mon lerraio
,
je devins encore plus téméraire,

et je faillis compromettre cruellement mon pauvre
petit succès en présentant au public un demesderniers

nés de prédilection, un prélude-étude {studio) qui, sui-

vant moi, est une fort l^Ue chose. Ce mot. studio effâ-

ix>uchc tout d’aborl « /'engo at teatrOy per divertir me
y

• e non per studiare, > s'écriait un monsieur au par-

teiTe qui exprimait en ce moment le sentiment d'une

effrayante majorité. Effectivement, je ne parvins point

à faire goûter du public l'idée baroque que j'avais eue

de jouer ailleurs que dans ma chambre une dludty dont

le but apparemment devait être de me délier les arti-

culations et de m'assouplir les dix doigts. Aussi ai -je

regardé comme preuve d’une bienveillance toute par-

ticulière la longanimité de l'asscmbiée à m'écouler jus-

ques au bout.

Une autre fois j'exécutai
,
dans la salle du Ridolto

,

le septuor de Hummel. marche régulière de ce mor-
ceau, U msjesté de son style, la clarté et le relief des

idées en rendent la compréhension aisée. Les passages

qui terminent cliacnne de ses parties sont d ailleurs

d’un effet immanquable. .Aussi ce chef-d'œuvre fut-il
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accueilli avec uoe Biveur marquée. ~ J’aurais aime
ne point m’arréler là et faire entendre successivement

au public milanais les trios de Beethoven
,

plusieui'S

œuvres de Weber, de Moschclès, etc.; mais, outre que
1.; temps manqua , il eût peut-être été bien imprudent

de hiirc retentir leurs saiiva^res et septentrionales beau*

tés à des oreilles bercées aux sensations srnsualistrs

,

les accents des Bcilini, «les Donizcllt, des Mercadante.

L’A-Ueinagne a bien pu donner scs lois à la I>ombar-

die; quanta sa musique
,

il s'écoulera des années en*

core avant qu’elle y soit acceptée. Les baïonnettes im-

posentdcs lois; elles ne saui-aicnt imposer des goûts.

Afin d'égayer un tant soit peu mes concerts auxquels

on reprochait d’étre toujours trop sérieux il me vint

b l’esprit d’improviser sur des tliêmes proposés par les

dilettanli et choisis par acclamations. Cette façon d'im*

provisation établit entre le public et l'artiste un rap-

port plus direct. Ceux qui ont proposé des motiRt ont

engagé jusqu’à un certain point leur amour-propre;
l’adoption ou le rejet de ces motifs devient un sujet de
triomphe pour l’un, de dépit pour l’aud'e, de curio-

sité pour tous. Chacun est désireux d'entendre ce que
le musicien fera de l'idce qu’on lui a imposée. Chaque
fois qu'il la présente sous uneKirme nouvelle lerfomi-

taire se réjouit du bon effet qu'elle produit comme
d’une chose à laquelle il a contribué. Cela devient une
œuvre en commun

, un travail de ciselure exécuté par
l’aitiste autour de joyaux qui lui ont été confiés.

A ma dernière ^ncc musicale, uii charmant petit

calice d’argent d’un ouvrage exquis, attribué à l’un

des mcilleui*s élèves de (Fellini, avait été placé à l’entrée

de la salle pour recevoir les Ijiilletiiis thématiques.

Quand je procédai au dépouilicnu iil du scrutin
, je

trouvai, ainsique je m'vauoiidais, un nombre considé*

rable de motifs deBellinictdel>onizetti,puisaugrand
divertissement de rauditoirc, je lus sur un papier soi*

gneusementpiiépar un anonyme qui n’avait pas douté
un instant de l’immense supériorité de son choix : Il
Duomo di Milano. Oh oh! fis*jc, voici quelqu'un qui

profite de scs lectures; ce monsieur se souvient de la

définition de Mme de Staël; La musique est une ar-

chitecture de sons; il est curieux d’en constater l’exac-

titude et de comparer les deux architectures : le gothi-

que altéré de la façade du détne avec l’ostrogotniquc

d^ ma construction musicale. J'eusse voulu de gi*and

cœur lui procurer cette satisfaction esthétique, le mettre
a même de confirmer ou do réfuter rassertioij de ni-
lustre écrivain; mais le public ne témoignant nul em-
pressement à voir s’élever mes clochetons de triples

Cloches, mes galeries de gammes et mes aiguilles de
dixièmes, je passai outre : de mieux en mieux , de plus

fort en plus fort. Un honnête citoyen, préoccupé du
mouvement progressif dc.rinduitriulisinc, cl frappé de
l’avantage (ju’il y aurait à se transporter en six lietires

de Milan a Venise, me donnait pour thème: La
Strada di fan. Pour cclui-Jà

,
je ne voyais d'autre

moyen de le traiter que par une suite non interrompue
de gammes glissées du haut en bas du piano; et. crai-

gnant de me briser les poignets dans cet assaut de vé-

locité avec les 'wagons, je me hâtai d’ouvrir un der-
nier billet. Que pensez-vous que je trouve celle fois?

une des plus importantes questions de la vie humaine
à i-ésoudrc en arpèges

; une question qui, traitée avec
quelque étendue, peut s'attaquer à tout, à la religion

aussi bien qu’à la physiologie, à la philosophie aussi

bien qu’à l’économie politique : yaut-il mieuj: être

marie que ç;arçon ? Ne inc sentant capable de répondre
à cette demande que par un inlcrmtuable soupir

,
je

préférai rappeler à mes auditeurs ce que dit un sage :

t Quelque détermination que ton prenne , que Von se

marie ou que ton reste célibataire , on est toujours sûr

de i’en repentir. »

Vous voyez, mon ami, que j’avais pris un excellent

moyen pour jeter quelque gaieté dans un concert

,

ce plaisir si ennuyeux qu’il ressemble à un devoir;

d’ailleurs, en ce pays des improvisations et des impro-
visateurs, n’était-ce pas le cas dediremon : Anckf Jo *

Je serais ingrat si je n’aioutais ici que le public de
Milau a été d'une bienveillance à mon égard qui a dé-

passé de beaucoup mon attente, et que les marques de
satisfaction dont il a été prodigue auraient suffi à

combler un amoor-propre plus exigeant que le mien.

Vous savez ce que je pense des succès en général
,
des

miens en particulier. Je ue le nie pas , il y a je ne sais

quel puissant enchantement
,
je ne sais quelle jouis-

sance orgueilleuse et tendre tout à la fois , dans 1 exer-

cice d’une faculté qui appelle à nous la pensée et le

cœur des autres hommes; qui fait jaillir dans d’autres

âmes des étincelles du feu dont la nôtre est consumée,
des élans sympathiques qui l’enlraioent irrésistible-

ment après nous vert les régions du beau , de l’idéal

,

vers Dieu. Parfois l’artiste étend, en imagination, cet

effet produit sur quelques individus à la multitude; il

SC sent roi de toutes ces intelligences; il sent en lui uoe
infiniment petite parcelle de 1a force créatrice; carpar
des tons il crée des émotions, des sentiments, des pen-
sées. C’est un rêve sans doute, mais c’est un rêve qui
ennoblit son existence. Ce fut aussi le mien aux jours

de ma fervente jeunesse, alon que s’agitait en moi une
vitalité surabondante qui me semblait devoir se ré-

pandre et se communiquer, Aloix, je le confease
,
j'ai

souvent pris en pitié les mesquins triomphes de la va-

nité satisfiiite; amrs j’ai pi^testé amèrement contre les

transports avec lesquels je votais accueillir des œuvres
sans conscience et sam portée; alors j’ai pleui'é sur ce

que d’autres appelaient mes succès, quand il m’était

bien démontré que la foule accourait à l’artiste pour
lui demander un amusement passager et non un sérieux

enseignement de nobles intuitions. Alors je me suis

senti presque également blessé me refumnt de recon-
naître des juges aussi frivoles

, et par des louanges , et

par les critiques
;
j'ai dit avec le poète : < Je ne yeujc

ni de Cimpertinence de leurs sifflets ,
ni de Vinsotence

de leurs applaudissements. » Je resteitii calme et

> stoique dans les alternatives du succès et de l'insac-

» cès, me défiant de l’un, indiffèrent à l’autre; c’est en
> moi seul que je saurai trouver mon point d'appui;
» ma conscience sera mon seul critérium. » C’éUit bien
de l’orgueil sans contredit; mais rassurez-vous, l'or-

gueil indompté de 1a jeunesse ne dure pas ; il va se

resserrant et s’amoindrissant d'année en année
; l’expé-

rience le taille et le rogne jusqu’à ce qu’il soit arrivé

aux pi'oporiions plus acceptables de U vanité. Ils sont
en bien petit nombre, ceux qui oui traversé la vie et

qui sont dcsceudos an tombeau dans tout l'orgueil de
leuix jeunes pensées , de leurs premiers désirs , de leura

vierges ambitions; les autres subissent l'effet du temps;
leur cœur et leur esprit s’équilibrent dans une médio-
crité raisonnable, dans la mesquine sagesse qu’en-
seigne la pratique des hommes.
Encore un peu de temps, et ce travail s’achèvera en

moi comme en tant d’autres; encoreunpeu de temps,
et je serai devenu ce c^u’on appelle un homme sensé,

c’est-à-dire mais Dieu me garde des définitions.

Il serait trop long'dc vous faire ici le menu détaillé

des soirées musicales et dvi concerts auxquels j’assistai
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acUvemeiitou passivemcnldui'aDt mon séjour àMilan.

Je oc vous parlerai que d’un seul , celui que donna la

comtesse Sarnoïloff, celte jeune et belle étrangère qui

s’est choisi Milan pour patrie, et s’y est conquis, par

son immense furlunc cl sa prodigue magnificence, une
petite royauté sociale. Le peuple l'aime cl t’invuque,

rce que sa bienfaisante libéralité uc connaît point de

mes ;
la bourgeoisie a les yeux sur elle, parce qu’il

y a quelque bizarrerie dans ses goûts cl un ccrUiiu faste

autour de sa personne j
ses pairs l’cnvicnt bien bas,

parce que sa maison est un centre de plaisirs et d’a-

musemenU qui jette tout le reste dans rumbre. Quand
vous arrivez à Milan ,

le premier nom qui résonne à

vos oreilles c’est celui de la comtesse. En quelque lieu

que vous appellent vos affaires ou vos habitudes, de<

puis le salon de la duchesse Leua jusqu’à l’échoppe du
cordunuier, on vous parle de la comtesse. Allez-vous

chez un parfumeur, il vous offre rcsseiicc que préfère
|

lacofntesse. Entrez-vous chez un papetier, il vous en-

gage à acheter le papier dont se sert la comtesse. Hc-

gai‘doz>vous un album du jour de l’an, il est dédié à la

comtesse. Y a*L-il un atiroupeiDcni dans la rue, c'est

qu’on fait cercle autour de raiielage russe et des cliicus

anglais de madame la comtesse; cnhii
,
quand la com-

tesse eteroue, tout Milan dit : Dieu vous l>énisse !

Le concert qu'elle avait promis depuis longtemps

était impaliemmeDt attendu; on y devait cnteudie une

grande cantatrice retirée du ihéalre ou elle n’a pniui

été i erapUcée,Mmel*asia. Bcauamp de gens voulaient

se donner le triste plaisir de comparer leur impression

présente à leur émotion passée
;
de se dire, en opposant

U femme de quarante aus à la femme de vingt-cinq :

Voici ce qu'elle est; voilà ccqu’elleactc; d'ju(rt‘4plus

jeunes, ue l'ayant jam.iis entendue, voulaient la mesu-

rer à sa renommée ;
écrasante renommée, lourde à por-

ter pour l’arlisle alors que les années, en lui laissant

peut-être la même force de sentir, lui enlèvent la fa-

culté d’exprimer tout ce qu’il sent; alors que sou uicnl

conserve encore sa clarté, mais a perdu sou rayonne-

ment; que d’autres talents d’une sève plus jeune éveil-

lent
,
par le seul attrait de b jeunesse, plus de sympa-

Üiies que sa perfection stérile. Oh ! c’est là une veriu-

bJe mort pour l’artiste; mort lente, perfide, qui tarit

goutte à goutte la source de poésie où se retrempai l son

existence. Que le siècle déplore ces morts prématu-

rées qui lui ravÎMcnldcsi précieuses jouissances
;
pour

lui, il regarde jusqu'avec envie la destinée de Malibran,

qui emporte au tombeau sa beauté, sa gloire, son gé-

nie, avant que le temps ne l’cn ait dépouillée, et qu’au-

tour d’ello les acciamatioiis de la foule ne se soient

éteintes en un indifférent sileu4:e; il envisage uns ter*

renr le coup qui frappe Bellini à celte aurore du talent

qui promet une raaicuse journée; au moment où ses

contemporains, applaodissanl à son ocuvi-c, l'acceptent

comme le gage éclaUnt d’un plus glorieux avenir; cl Je

fait, celte espérance laissée après soi ne vaut-elle pas

toutes les réalités? L’iuiaginatiou des hommes se plaît

lurtouià gi'andir et à embellir ce qui unruitpuéü c. ^
critique qui 0étrit le présent n’a point d» pnse sur Ta*

venir ; ils ne sont point à plaindre, ceux que la mort en-

lève à la décadence. Heureux le barde qui meurt en ar-

rachant à la lyreson plus puissant accord. A ceux qui

cocillircntau soleil de b jeunesse les plus fraichesllcui's

du la vie, ne simhailous pas les long> jour» décolorés

et la résignation, cette pâle 0eui sans parfum, qui croit

seule au désert aride de la vicilh'sse.

Dans cette soirée, Mme Pasta fut ce qu’elle a tou-

jours été, ce qu’elle sera toujours, grande, noble, ma-

jestueuse. Poggi nous captiva tous par la pureté tou-

cliaiite de sou organe et sa sensibilité exquise, Pnggi
est aujourd’hui un des meilleurs, si ce n’est le meilleur
ténor de l’Iialie. Ia: final de la Lucirif admirablement
exécuté })ar Mme Pasta, Poggi et les comtes Bel-

giojoso, produisit, comme d'habitude , le plusgiand
effet. Le concert parut court, quoique plus de dix mor-
ceaux figurassent sur le programme. En un clin d’œil,

tandis que l’on parcourait les appartements où le go-
thique et le r(Koco rivalisent, où les tableaux de Hayez

i

et de Liparini se rencontrent avec les statues de Mar-
I chesi

,
dans une atmosphère embaumée, la salle de

musique fut convertie en une délicieuse salle de bal.

Uq essaim de jolies femmes, avides de déployer plus à

l’aise la fraîcheur ou le luxe de leur parure
,
s’y préci-

pita. Les diamants
,
les fleurs , les gazes, lex salms flot-

taient, papillonnaient, touibiilonuaienl au son d’une
cnlrainaute valse de Strauss. C’eUil une éblouissante

féerie.

J’essayai un iitsUul de me laisser aller comme les

autres à ce tourbillon de joie, d’ouvrir mes sens aux
séduclious de b féle

,
de pruudrc la part qui m’était

duc de ces bruyants amusements. J’aurais voulu me
trouver jeune de la même façon que .les auU'cs se

trouvaient jeunes, et sentir ma jeunesse à la frivolité du
plaisir, comme je l’avais sentie souvent à Tiprclé
de la soutfrance. Mais en vaiu

,
la mufique avait pro-

duit sur moi son efl'et accoutumé, elle m’avait isolé au
milieu de tous; in’ari'adiani au monde visible

, elle

m'avait plongé dans les profondeurs de l’éU'c inté-

rieur. Les souveniix rccenb d'une vie de travail et de
solitude acbovaiciit de me rendre insensible à l’aurait

des pbi.sirs moudains
;
je me demandais ce que je

venais faire au sein de celle élégante assemblée,
pourquoi je me trouvais mêlé au tumulte du monde

,

ce qur mameoaii parmi Ici riclies possesseurs de la

terre? Ces questions, et bien d’autres que je m'adres-

sais à part moi, me causèrent bientôt un insupportable

malaise. Je me sentis si déplace là où j’étais, si ennuyé,
si embarrassé de mon persounage inutile, que je quit-

tai la salle de danse pour aller me relii'cr à I écart dans
quelque coin délaissé delà foule. Je traversai plusieurs

appartements occupés par des joueurs et des causeurs.

Les bruits du bal dimiimaicut peu à peu à mesure que

Je m’éloignais; ils cessèrent entièrement quand je pé-

nétrai dans un boudoir solitaire meublé en style go-

thique, à peine éclairé par les reflets d’une lampe
d’albâtre qui s'éteignaient sur de soml)res masses de

plantes tropical». Des fleurs étranges, pâles et belles,

penchaient leurs calices cl semblaient allnstécs de leur

somptueux exil. Quelques-unes enroulaient )<'urs gra-

cieuses spirales autour de légères grilles d’ebène, et

parvenues en haut se laissaient retomber mélanco-

liques cl comme découragées de ne point rencontrer

l'air et b lumière des cieux. Je m’assis là, sur un vaste

fauteuil : ses sculplur» noires, ses formes ogivales trans-

portaient ma fantaisie dans uu âge écoulé , tandis que

le parfum des fleurs exotiques m'apporuil les tableaux

de lointains climats. Je ne sais si
,
lassé de U veille et

du bruit, je m’endormis dans ce silence poétique; je

ne sais si mou imagination csallée par la musique, si

mes nerf» irrités par le thé vert et par U fantasmago-

rie de la fête me fircut voir tout éveillé une apparition

surnaturelle; ce qui est certain, c'est qu'au bout de

très-peu de temps je perdis U conscience des réalités,

le sentiment des lieux et du temps, et que je me
vis loul-à coiip seul, errant dans un pays inconnu,

au bord d’une mer agitée, sur une grève déserte.

svppLf:iai:yr
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I

Comme je faisais de vains efforts pour me rappeler de '

j

quelle manière cl par quelle voie j’clais arrivé là
,
j'a-

,

I
I

perçus à quelques pas de moi, marchant sur le sable
,

1
du rivage, une figure d'homme grande, sérieuse, pen* '

j

sive. Cel homme était jeune encore
;
pourtant son vi- i

sage était pâle, son ivgard profond^ scs joues amai-

I

gvics. Il regardait à l’horizon avec une indicible ex-
pression d’an ii<Héet|d*espérance. Une force magnétique
m’attira sur ses traces. Il ne parut pas s’apercevoir que
quelqu’un le suivît, et continua de marcher sans s'ar-

rêter. Quoique son pai fût lent et mesuré, il franchis-
I sait par un mysièi*e effrayant des distances incommen-

surables
, et laissait derrière lui plaines, montagnes,

'

forêts, vallées. L'atteindre était impossible, et pour-
I tant je m'acharnais à lu suivre. Plus j’allais , et plus il

I me semblait que mon existence était attachée à la

sienne, que son souffle animait ma vie, qu’il avait le

secret de ma destinée, que nous devions lui et moi
noDS confondre, nous transformer. Bientôt le ciel. pur
et radieux au commencement de notre course. s’obscur* *

cit. La campagne se dénudait de plus en plus. Nous
{

nous trouvâmes au milieu d’une lande .iridc dont au- i

cun arbre n’interrompait la monotone étendue, qu’au-
|

cime brise ne rafraîcliissait, et qui souffrait immobile,
|

I
sous le poids d’un jour terne et brûlant, 1^ nature pre- *

[
nait à mes yeux un aspect lugubre. Un oiseau de plu-

|

,

mage sombre, à la léic hideuse, li-aversa l’espace, cl ‘

1
rasant mon visage, il poussa un sifflement aigu : c’était

|

j

un cri de malédiction et d’ironie. Une invincible ler-

. reur s’empara de moi : je me laissai tomber sur la terre ’

I

desséchée, et je crus que j’allais mourir. Fais.inl alors !

j

un dernier cfTort, j’appelai qui? Qdui que je ne ‘

connaissais point. Je le nommai cependant, mais ce I

;

nom, je ne m’en suis point souvenu. Lui , se toarnaul '

,

un instant vers moi, me regarda de loin avec coiu- !

*

.

passion
;
puis, sans proférer une parole, il continua sa '

route. Mc voyant ainsi abandonné, je poussai des cris •

•
I désespérés, des hurlements de rage; mon pied se heur- I

I
tait à la faucille d'un moissonneur, je la saisis et j’al- I

j

lais m’en frapper, quand l’inconnu $*.TiTéta encore.

I
I

Celle fois, je me crus sauvé, je crus qu’il se laisserait
j

]

loucher par mes supplications Cl mes ardentes prières,
j

I

I
< Oh ! qui que tu sois

,
lui criai-ic, être incompréheii-

*

I

’

" sible qui me f.iscines et qui m absorbes tout entier,
j

I

« dis-m<n, dis-moi qui tu es? D’où viens-tn? Où
a vas-tu? quel est le but de ta course, l’objet de ta

I
» poursuite, le lieu de ion repos?... es-lii le condamné •

que frappe une irrévocable sentence? cs-lu le pèle- *

[

i
» rin plein d’espoir qui marche avec ardeur vers un

j

» séjour de paix et de bénédiction? » '

Le voyageur restait immobile. Il me fit signe qu’il

I
allait parler : j’aperçus dans sa main un instruoient '

j

d’une forme bizarre, dont le métal poli hi ülait comme '

I I

un inii*oir ardent aux derniei's ravons du soleil. Le
[

* du soir s’éleva
;

il m’apporta les accents de la lyre

mystérieuse, accents brisés, accords interrompus
,
sons

’ vagues et indéfinis, tantôt pareils aux brisements de la

mer sur les récifs, tantôt an murmure des pins que fa* I

^

I
ligue la tempête, tantôt au bourdonnement confus '

1
' qui s’élève au-dessus des ruches d’abeilles et des grands ’

I
l'asseuiblements d’Imnimes. |*ar intervalles ces accords

!
se taisaient, et des paroles précises arrivaient à mon

I I

oreille :

I

* Cesse de te fatiguer à me suivre, un décevant e«-

I

• poir t’attache à mespas;nemc demande point ce

I

I

• que j’ignore. Le mystère que tu veux pénétrer ne
I

* » m’a point été révélé.'

j

1 » Je viens d’un pays éloigné dont j’ai perdu toute

» mémoire. J'ai descendu, longtemps, longtemps, les

M flancs d’une haute montagne. J’ai Iraverfé les fe-

» meuscs vallées; J'ai écoulé le mugissement des va-

gués; j’ai fixé l’éclair qui fend,iit le nuage, tandis

f qu’à mes pieds tombait le chêne séculaire
;
j’ai vu l’a-

» val.iDclic tcrrddc écraser de sa masse le fort du pâtre

»*el le nid de la palombe; j’ai rafraîchi mes membres
» fatigués dans le fleuve irrité qui vcnaitde rompre ses

* digues et d’inonder les moissons jaunissantes; j’ai cii-

» tendu t'onfaiil crier, la femme gémir, riioinme blas-

* pliémer.

J’ai rencontré au désert le chacal ,
le vautour , la

» bvène et le crocodile : — dans les sociétés humaines,

> le ivrati
,
les esclaves

,
le bourreau et le parricide.

• Alois j’ai pris eu dégoût une terre si vide de béné-

1 diction et si pleine de larmes; j’ai halé le pas; j’ai

• marché , ninrclié sans cesse, demandant aux lointains

• horizons la patrie inconnue

n Jiisou’tci tout est vain; i’aspire
,
je pressens; mais

» rien n'apparaît encore;
j
ignore si depuis tant de

» temps je me suis rapproché du terme de ma course.

* La force qui me pousse reste iiiuctte, elle ne m’en-

M srlgoc point ma voie.

» Parfois la brise qui traverse les mers m’apporte d’in-

» effables harmonies; je les écoule avec ravissement;

» mais aussitôt que j’imagine les entendre plus piès de

O moi
,
elles s’éteignent dans le bruit discoi daul du tra-

» vail des liommcs.
» Parfois aussi, aux derniers feux du jour, lesnu.ages

» blancs qui ceignent les monts se colorent «le teintes

» transparentes. Leurs nuances indécises se modifient

I» incessamment en s’unissant Puiic à raiilre
,
et pro-

N duisent un indescriptible mouvement de couleur et

» de lumière. On dirait des milliers d'âmes se tiansfi-

n gurant et remonlant vers Icscicux. Mais le soleil qui

» descend derrière la montagne rappelle à lui ces

• magiques ravons; les nuages redeviennent ép.ais,

» lourds, opaques et je recommence à marcher
> dans ma désolation et mon incertitude.

> Si c’est une puissance ennemie qui me harcèleol

me tourmente, pourquoi ces rêves divins, cis inex-

primables voluptés du dé»ir? si c’est une volonté

» bieofaisnnte qui m’attire, pourquoi ni’abaiulonne-t-

1» elle aux imgoisses du doute, aux déchirements d’une

» espérance toujours vivace et toujours trompée?
n Adieu. -—Ne cherche point à sas'oir; ton lot

» I ignorance. Ne cherche pas a pou^’oir ; ton lot est

> l’impuiisance. Ne cherche pas à loti lot est

» rabslinenec.

Une secousse pareille a un choc électrique me fit re*

vcMiir à moi. Je descendais les degrés de lliôtclSa-

moiloff; la féle était terminée; quelques couplet des

danseurs les plus intrépides se hâtaient de riqpigurr

leur voiture. « Eh bien, l.iszt, dit eu passant près

» de moi la jeune, marquise qu’avez-vnus donc
» à nous regarder ainsi? ne voulez-vous pas nous dire

» bonsoir? Laissez-lc , dit le duc de C qui l’at-

> eomp.'ignait; vous voyez qu’il ne nous i‘ecoimail seu-

> Icmeni pas. Le démon de l’inspiràtinn te tient; i) m’a
» tout l'air de composer en ce moment un qui

» ne pourra manquer d'être foit agréable
;
je g^ge que

• ce malin il arrive à Como, très-porsuade qu’il est Iolk

t jours dans la rue qui mène à la Bclla P'cnczJa.
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En rentrant chez moi
,
jem'asits au piano; le chant

du f f' andererme revintà la mémoire; ce chant si triste,

si poétique me frappa plus qu’il n*avail fait jusqu’alors.
Il me sembla reconnaître une lointaine et secréte ana-
logie entre les harmonies de Schubert et celles que
j’avais entendues dans mon rêve.

Qu’eussicz-vous dit si
,
quelques jours après , vous

m’eussiez aperçu a une fenêtre du Corso, grotesque-
ment armé d’une longue cuillère d’élain

,
puisant sans

relâche dant un sac àblcdescunnn^^T/i (1) que je jetais

à la face de mes semblables avec une rage vraiment
féroce? Avais-je donc perdu la raison ?£lais-je devenu
complètement fou? Oui, si vous m’accordez que toute
la ville, au même moment, était fulle de la même fo-

lie; car au jour dont je vous parle
,

les derniers jours
du carnaval, il n’csl pas un individu, riche ou pauvre,
grand seigneur ou manant* qui ne prenne sa part de ce
singulier divertissement. Figurez-vous, si vous le pou-
vez, toutes les fenêtres, tous les balcons, tous les forts

d’une immense rue garnis d’hommes et de femmes cou-
verts d’uuc poussière plâtreuse

,
jetant incessamment,

pendant plusieurs heures
,
des curiandoU sur tous les

passants
; figurez-vous les voilures disparaissant sous

celle grêle ariiBcielIc; une foule incroyable la défiant
et la provoquant

;
une guerre établie de croisée à croi-

sée,d un côté delà rueà l’autre; une conjuration tacite
contre les habits propres et les cltapeaux neufs; une
contagion de folie

,
de malin vouloir

,
de méchant

plaisir
; l’amour-propre engage à jeter et à recevoir le

plus possible de ces oonbons d’arlequin. Tels sont les

derniers jours du carnaval de Milan.
Si vous êtes spectateur oisif, vouaJugerez pédanles-

quemenC ; Voila un plaisir stupide. Devenez acteur, la

fièvre vous prend
; vous ne cherchez plus ni philoso-

phie ni logique là où il n’y a que mouvement cl bruit.
Et vous passez quelques heures en dchoi'S de vous, ce
qui 11 est [>as un mal pour beaucoup de gens.

Adieu, mon ami. Ma lampe s'éleint, le jour appro-
clie. Je me suis laissé aller à causer ainsi que nous avions
coutume autrefois dans ma mansarde de la rue de Pro-
vence. Pauvre mansarde ! ne l’avez-vous point ou-
blia? Vous souvenez-vous de ces douze pieds carrés
toujours réjouis par le soleil, toujours encombres d'in-
dispensables inutilités,auxquelles l’esprild’oi'dre et d’ar-

[

rangement de mon excellente mère faisait une guerre
si impitoyable? Vous soiivicnt-il du gros Plutai^que in-
folio qui nous servait loui'-à-lour de pupitre et de
siège? Vous rappelez-vous nos bons gros rires sans
cause

, nos innombrables facéties
,
notre joie d’ecolier

quand nous allumions nos cigarres avec quelque arti-
cle de critique qui me tançait vertement, tout en nous
enseignant les principes eslliciiquos du l>cau ? Tout
cela vous est-il présent comme a moi? Votre pensée
vient-elle parfois chercher l'ami absent pour le faire
asseoir à vos côtés

,
partager vos ti'avaux

,
applaudir à

vos succès, sourire a vos joies? Ohî dites «u’il en est
ainsi. Dites que rien n’est changé. Dites qua mon re-
tour je retrouverai ma place à voire foyer, mon abri
dans votre cccur^ Dites aussi que j'cnttMidrai de nou-
veau ces accords énergiques et vibrants, ces chauU
pleins de tendresse et de mélancolie «pic je n’ai jamais
pu écouler sans me sentir profondéiiiciit ému, et «juî

restent pour moi l’idéale expression de votre bienfai-
sante et fidèle amitié.

F. Liszt.

(D £*pée« d’snh en pUtre.

[

P. S. Cette lettre, que je croyais arrivée depuis des
I siècles à sa destination, je la retrouve oubliée sur mon

I

buix^u, au retour d’un voyage, ou plutôt d’une coui-se

I

que je viens de fiiire à Vienne
;
je neveux pas la laisser

partir sans y ajouter quelques mots sur moo séjour eu
Autriciic.

Destin bizarre ! depuis bientôt quinze ans que mon
père avait abandonné son paisible toit, pour sc jeter

av'ec moi à travers le monde; depuis qu’échangeant
l’obscure liberté de la vie rurale pour le glorieux ser-

vage de U vie artiste, il s'euit fizéen France, comme
dans le centre le plus propre à développer l’instinct

musical que son naïf orgueil appelait mon génie, je

m'étais habitué à considérer la France comme ma pa-
trie, et j’avais cessé de me rappeler qu’il en était pour
moi une autre. — Vous savez ce que sont les jours de
la première jeunesse, celle péiiodedc la vie de riiomme
qui s’écoule entre sa quinzième et sa >ingl-cinquième

année; c’est aloi's qu’il vit le plus eu dehors de lui;

que les individus, les choses, les lieux , exerceut l'ac-

tion la plus puissante sur son imagination. Tant de
rayons partent de son ceeur, il est dominé par une si

fatale nécessité d’aimer, qu'il laisse une parcelle de lui

à tout ce qui l’approclic. A cette é()oque le jeune
homme, étourdi par le tumulte de ses propres pen-

sées
,
ne vit pas; il aspire à vivre. Tout eu lui est cu-

riosité, désir, inquiète aspiration, fiux et reflux de
volontés contraires. Il s’épuise dans le labyrinthe sans

issue de ses passions désordonnées; tout ce qui est

simple, facile, naturel, le fait sourire de pitié. 11 dé-

passe tous les buts; il est avide de tous les obstacles;

il dédaigne, et le bien qu’il pourrait faire, et les setui-

meiits qui le rendraient heureux. Il est impitoyable-

ment tourmenté par l'aiguillon de la jeunesse. Ce
temps de fièvre ardente, de force vainement dépen-
sée, de vitalité énergique et folle, je l’ai passé sur la

ten*e de France. C’est elle aussi qui a reçu les cendres

de mon père
,
cl qui porte son tombeau

,
asile sacré de

ma première douleur! — Comment ne me serais-jc pas

cru enfant d’une terre où j’avais Uni souffert et Uni
aimé? Comment aurais-je pu songer qu’une autre qu’elle

m’avait vu naître, que le sang qui coulait dans met
veines était le sang aune autre race d’hommes, que
les iiiieiisciaicntaillcurs?....

Une circonstance foMuilc réveilla toutàcoup le sen-

timent que je croyais éteint et qui n’éuit qu’assoupi.

Je lus un malin à Venise, dans un journal allemand, le

récit détaillé des désastres arrivés à Pestli. Cette lec-

ture me causa une émotion franche. Je ressentis une
compassion inaccoutumée, un vif et irrésistible besoin

de Sixourir tant de in.’ilhenreux. Que ferai-je pour eux?

rne disais-je
;
quel secours leur appoi icrai-je ? je ne pos-

si'hIc rien de ce qui rend puissant parmi les hommes. Je

ti’ai ni l’influence que donne la fortune, ni le pouvoir

que donne la grandeur. ÎS’iinuoi le; allons toujours, car

je le sens , U n’y aura plus Je repos pour mon cœur,
plus de sommeil pour mes paupières

,
que je n’aie

}>oi-ié mon denier à celle immense misère. Qui sait,

d’ail leurs, si le ciel ne bénira point ma chétive offrande?

I

La main qui multiplia les pains dans le désert n’csl

point lassée. Dieu a peut-être. lenFermc plus de joie

I
dans le denier de l’artiste que d ans tout l'or du million-

; naire.

I

Ce fut par ces émotions, par ces élans, que le sens du
mot fMine me fut révélé. Je fis un retour subit sur le

passé; je descendis dans mon cœur, cl j’y retrouvai

avec une joie inexprimable le trésor intact et pur des

souvcnii's d’enfance. Un paysage grandiose s'éleva de-
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I vant mes yeux : c*éuil U forêt bien connue, rclenlis*

sant du en des chasseurs
;
c’était le Danube précipitaut

son cours à trarers les rochers
;
c’était les vastes prairies

où paissaient librement les troupeaux pacifiques; c’é-

tait la Hong^rie, ce sol robuste et )$ciiéreux qui porte de
si nobles enfiints; c’était mon pays enfin; car moi aussi,

m’écriai-je dans un accès de patriotisme qui vous fera

sourire, moi aussi j’appartiens à cette antique et forte

race; je suis un des fils de cette nation primitive,
indomptée, qui semble réservée pour de meilleurs
joui's î

Elle fut toujours héroïque et fière, cette race* Les
grands sentiments furent toujours à Taise dans ces lar-

ges poitrines. Ces fronts altiers ne sont point faits pour
rignorance et la servitude. Plus heureux que d’autres,

leur intelligence n'a point été éblouie de lueurs trom-
peuses; ils iTont point égaré leurs pieds dans de fausses

voies; leur oreille n’a point écouté de faut prophètes.
On ne Icura point dit : • 1^ Christ est ici, il est là.... >

Ils dorment mais qu'une voix puissante les ré*

veille , oh ! comme leur esprit s’emparera de la vérité!

comme ils hii ferout dans leur poitrine un redoutable
asile! comme leurs bras nerveux sauront la défendre!
Un glorieux avenir les attend, p.irce qu’ils sont bons et

forts, et que rien n'a usé leur volonté, ni fatigué vaine-

ment leur espérance.

O ma sauvage et lointaine patrie ! 6 mes amis incon-
nus ! ô ma vaste famille ! un cri de ta douleurm’a rap-

pelé vers toi; mes entrailles se sont émues de compas-
sion, et j’ai baissé la tête, honteux de t’avoir si long-

temps oubliée Pourquoi donc un destin sévère

m’arréte-t-il? — Un| auti*e cri de souffrance, uu ac-

cent affüibii mais tout-puissant sur moi me fait tressail-

lir. C'est la voii qui m’est chère , la seule qui ne m'ap-
pela jamais en vain Je m’éloigne encore, 6 ma pa-

trie regrettée ! mais cette fiais, ce n’est plus avec Tin-

soucieux contentement de Tenfàut qui court au-devant

de la nouveauté, cette Fée charmante qui le séduit et le

trompe ; c’est avec le cœur troublé, les yeux obscurcis,

car je sais maintenant combien de pieux vouloirs, de
nobles résolutions, ont été émoussés par le froissement

d’une société égoïste et frivole, combien de saintes fien-

sécs ont été balayées au loin par le vent de la disper-

sion, et je n’aspire plus qu’à recueillir ma vie dans tes

vierges solitudes, à la retremper dans la simplicité des

mœurs rustiques, à la purifier dans Toubli de la multi-

tude, afin de descendre au tombeau un peu moins
chargé de ces coupables ennuis que Texpérieuce amasse

sur la tête de Thomme.
— Je partis pour Vienne le 7 avril. Mon intention

était d’y oonner deux concerts: le premier au bénéfice

de mes compatriotes, l’autre pour payer mes fi*ais de
roule; puis de m’enfoncer seul, à pied, le sac

dos, dans les parties les plus désertes de la Hongriçlll

n’en fut point ainsi. Mon ami Tobias en ordonna au-

li*eincnt. Il est né> essaire que vous sachiez quelle es-

pèce d’hommeest mon amiTobias. Il est un peu gros^

il est un peu gras, mais il n'est nullement béte, je vous

en réponds. Son vis.ige arrondi, qui rappelle celui de
llummcl, est éduiré par deux petits yeux grisd’uneei-
tréine finesse; sou coin de bouche trahit une causticité

pleine de bonhomie. Scs habitudes sont paisibles, ses

manières cordiales. Sans s’agiter le moins du monde, il

trouve moyen d’expédier une foule d’affiiires
,
et de

rendre énormément de services. Ses éditions sont re-

marquablement correctes et soignées.

Je ne l’avais jamais vu; pourtant il m'ouvrit ses bras

et fêta mou retour comme celui de TEnfant prodigue.

S’étant bientôt aperçu que j'étais d'un naturel trop im-

pétueux
,
d’un esprit trop logique , d’uu caractère trop

absolu pour la pratique de 1a vie, surtout de la vie mu-
sicale, il s'empara de moi comme d'une chose, me fil

abdiquer entre ses mains toute volonté, renoncer à

toute réflexion. Je ne m’en trouvai point mai. Avec sa

lente persévérance etsati^anquille activité, il leva toutes

les difficultés, me sauva tous les ennuis, m’épargna
toutes les démarches; seulement, au lieu de m’arranger

un concert, ainsi que noos en étions convenus, il reçut

en tapinois des souscriptions pour un jcco/rd, puis pour
un dixième concert, tout cela dans l’espace d’un mois;

il y avait de quoi exténuer, épuiser, auéantir une force

plus résistante que la mienne, car dans chacun de ces

concertsje figurais au moins trois foissur le programme;
mais je fus si puissamment, si constamment soutenu par
la sympathie du public, que je ne m’aperçus d’aucune

fatigue. Devant un auditoire aussi intelligent, aussi

bienveillant, je n'étais jamais arrêté par la crainte de
n’êlre pas compris; je pus sans témérité jouer les com-
positions les plus trieuses de Beethoven

, de Weber

,

de Hummcl, de Moschelès, de Chopin ; des fragments

de la symphonie fiuitaslique de Berlioz, les fugues de
Scarlalü, de Harndel; enfin ces chères éludes, ces en-

fisnls bien-aimés qui avalent paru si monstrueux aux
habitués de la Scala. Je dois le dire: depuis qucje joue
du piano, dans mes fréquents contacts avec les ailel-

taiiii de tous les pays, je n'ai point rencontré de pu-
blic aussi sympathique que celui de Vienne; U est en-

thousiaste sans aveuglement, sévère sons injustice; son

éclectisme judicieux admet tous les genres et ne re-

pousse rien par prévention. S’il y avait à Vienne un
peu plus de mouvement et d’activité, un peu plus de
savotr-Jaice dont il y a peut-être trop à Paris

, Vienne
deviendrait sans contredit le centre du monde mu-
sical.

Il n'y a pas d'année où les Viennois ne soient visités

par deux ou trois artistes de renom. Je m'y rencontrai

avec Tbalberg, qui malheureusement ne s'y fit point

entendre. M. Kafkbrenner y était annoncé, mais nous

apprîmes à nolra grand regret qu'arrivé à Munich, au
lieu de continuer son voyage, il reprenait la route de
France. Je fus encore à temps pour connaître unejeune
et intéressante pianiste, Mlle Clara Wiek, qui avait ob-

tenu Thiver précédent de très-beaux et de très-légiti-

mes succès. Son talent me charma; il y a chez elle une
supériorité réelle, un sentiment profond et vrai, une
élévation constante. La manière remarquable dont clic

exécuta la ^meuse sonate en fa mineur de Beethoven
inspira à un grand pocte tragique, Grillparzer, les vers

que je voua transcrits et vous traduits ici :

Fin Wundrrmann, der Wch. des Lebens utt

,

Sctilou »ciMf Zeober t>rn|leiid ein

«frwahrt'-n, dpmeniefihen Schrein

,

IJnd werldeii Schliieswt in des Meer and srerb.

IHe itipnichieiH m*«bea *ich ^scliocftig *b,

Ununnsi , Kein Speeneug l<e»t d«i h«ne ScMom ,

IJnd Ztgber schltfrn wie ibr MeUter.

Fin SebeferUind, •m Strand der Merret splelenJ ,

Sif ht zu der ba*tig unbertief'nen J»gd.

Sinvoll gedtnkenio», wie Mcdrben tind

Senkt NC die weis*eo Fin^er ta dte Fiat

,

Lnd fa»si, uad bebt, «ad bat’». Et ùi drrSchlueaal!

Auf*pringt tic, auf. mit bahern Herteostcbla^o,

Der Schrein biinkt wie an« Augen ihr enlgegea.

)>er Schlaesael paut, der Dckel lliegt. Die GeUter,

Sie fteigeo auf aad lenken dieaend »kb
Der aanatreichea, un«cbal<Uvolteu Urrria

,

Die lie mit weUieo Fiogem, spieleiid, lenki.

e Un enchanteur, las du monde et delà vie, renferma
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ses SOI ùléges dans une cassette de diamant, dont U jeta

la clef à la mer, et mourut.
• Les pauvres humains s’épuisèrent en vaines rechcr->

chos; aucun instrument n'ouvraii la forte serrure, elles

euchautcmcDls doi maieul avec leur maître.

9 U ue enfant des vallées, se jouant au hord de la mer,
voit CCS inquiètes et inutiles puut'suitcs. Rêveuse, in*

soucianlc, comme sont lesjeunes Biles, elle plonge dans

le» Ilots ses doigts de neige, rencontre un objet incon>

nit , le saisit, le tire hors de Tonde O surprise ! sa

i main tient la clef magique!

I

» Klle s’élancejoyeuse; son cœur palpite, plein d’iin*

patients dcsii*s; la cassette luit pour elle d’un éclat mer*
I vcilleux; le ressort cède Les génies s’élèvent dans

Tair, puis s’abaissent respcctucusemciil devant la gra*

cieusp et virginale souveraine, qui les conduit de sa

main blanche et les dirige à son gré, eu se jouant, s

I

Je retrouvai au théâtre italien, quiest fort à la mode,
I lu troupe de Milan augmentée de Poggi , dont le ta*

I

lent et les succès iTont point troni^ mon attente.

Dans les salons, j’entendis avec un plaisir très-vif cl

souvent une émotion qui allait jusqu’aux larmes, un
aiuaiciir, le baron de Schoustein, dire les Lieder de
Sciiubert. La iraduclion française ne nous donne
qu’une idée bien imparfaite de ce qu'est Tuninn de ces

poésies presque toutes exlrcmcracnt belles, avec la mu-
sique de Schubert, le musicien le plus poète qui fulja*

mais. La langue allemande est admirable dans l’ordre

du sentiment; peut-être aussi n’ya-t-il qu’un Allemand
qui sache bien comprendre la naïveté et la fantaisie de
plusieurs de ces compositions, leurcliarine capricieux,

leur abandon mélancolique. Le baron de Schousicin
les déclame avec la science d’un grand artiste, et les

I clinntc avec la sensibilité simple d’un amateur qui se

laisse aller à scs émolionssins se préoccuper du public.

Un des meilleurs souhaits que je puisse vous faii’e, mon
ami, c'est que vous alliez à Vienne, ou qu’il aille à Pa-
ris, et que nous ayons alors le boubcor de Tcntcudrc

j

ensemble.

I

^e me demaudez rien de plus sur Vienne, je ne sau-

rais vous parler ni des hommes, que je n’ai vus qu’à la

» hâte;ni des choses quejc iTai point vues du tout; tou-

jours entouré d’excellents amis qui ne s’occupaient que
de moi, toujours obsédé par le bruit de ma propre
musique, toujours à la veille ou au lendemain d uu
concert, j’y ai vécu d’une façon beaucoup trop cxceti*

I

trique pour avoir le droit d’en dire autre chose
,

si ce

j

iTcdt que j’emporte les meilleurs souvenirs de mon

I

séjour et le regret qu’il ait été de si peu de durée.
. Adieu encore une fois; voici un post-scripUt/n plus

I

long que ma lettre; je me hâte de jeter tout ce paquet
j la poste, afin de u’êlre point tenté de vous faire

entre parentiièscs le récit d’un voyage à Constanti*

i

uople. F. Liszt.

TS DEUU A NOTAE DAUE.

En ordonnant qu’un Te Deu/n solennel serait exé-

cuté, parmi les réjouissances, qui venaient saluer la

naissance du comte de Paris, et en choisissaiit,au milieu

de tant d’œuvres musicales , Tœuvie d’un musicien
mort, le travail d'un glorieux représentant de Tecoie
française

,
le gouverncnieut a fait un acte de bonne

justice. Lorsqu'on voit tous les vingt ans que les ou-
vrages les plus grands sont oubliés; lors(|ue des œu-
vres nées avec la benuté, la force et Tintcliigence, tout

ce qui constitue la vie, tombent et meurent devant Tin-

différence publique
,

il est consolant pour l’art que
quelques hommes osent opposer au goût capricieux de
la mode le culte de tout ce qui fut grand. Certes nous
ne voulons pas que Tamour du passé fasse oublier Ta-

venir, nous ne voulons pas que les porcs pèsent sur les
|

enfants jusqu’à les écraser; mais nous voulons que dans
les cérémonies d’apparat , alors que pour célébrer des 1

événements qui n'arrivent guère qu’une fois par règne
;

ou évoque tous les vieux souvenirs; nous voulons, di- I

|

soiis-nous
,
que les œuvres consacrées par le temps

soient exécutées, afin qu'en servant d’enseignement au
présent elles puissent attester de notre amour et de

|

notre vénét'ation pour tous les monuments de Tari.

Celle idéca depuis longtemps été acceptée par beau-
coup du pays. £o Italie, nous voyons Palcstrina, celle

'

belle couronne du seizième siècle, iiiccssaminent véiié-
|

ré. C'est avec la musique de Hæiidul cl de Bach que
TAnglcicrre et l’Allemagne embellissent leurs fêtes.

|

Nous espérons que parmi nous il en sera bientôt ainsi
;

car en exécutant mardi dernier une œuvre de. I..C Sueur,
on nous a montré qu’en France il y avait des hommes

!

dignes de s’asseoir à côté des beaux représenuuls de
l'art italien et allemand.

j

Dans le Te Deuni de Le Sueur, comme dans scs au-
tres œuvres, c’est toujours celte manière large et im-

,

po.satUc
,
ce faire grandiose et religieux qui couvieiU

si bien aux cérémonies du culte catliolîque cl aux vas-

tes cathédrales. Ici comme ailleurs nous avons rcu'ouvé
des modulatioiu souvent neuves, quoique toujours pu-
res et correctes, un enchaînement d’accords savants et

inaltcndüs, une phrase aux nobles proportions, forte-

ment accusée et s’harmouisant sans cesse aux paroles
du texte sacré. Toutes ces rares qualités, qu'on ren-
contre à chaque instant dans la musique religieuse du
maître cl qui sont le cachet de son talent, pouvant se
développer à Taise dans la métropole, ont produit un
grand effet. Le premier moi*ccau,composésurunebelle
mélodie, est conduit avec une puissante habih té : tou-

tes les voix ensemble d’abord font ciitciidrc le motif,
puis

,
pour exécuter un beau travail

, de ricins épiso-

des. des imitations savantes, elles se diviscril , se grou-
pent jusi|u'à ce que, réunies dans une péroraison cha-

j

Irurcusc, elles l;n>scijt entendre encore le motif, liû

pédale, placée, non pas sur la dominante, comme cer-
‘

tains musiciens l’auraient fait, nuis sur la tonique si •

bémol, révèle partout ce qu’elle a d’inaUciidu
. la vi- j \

guciir cl l’expression de la cotia. Pendant ce temps
Tordicslre dit un dessin contraint que LeSueura traité

)

en motif principal. Comme Ttdéc mélodique , l’idée ,

instinuiietit'ilc est accompagnée de coijlix^sujr ;s et d’i-
|

mitatiims, et celle belle coiiibiuaison. qui aurait pu
|

nuire à la ciarlc , est écrite avec tant d'art, qu’elle fait
j

de Tœuvre entière un morceau de haute expression et
|

d'un bon sentiment religieux. L Uii>s bcata qui . au
sacre de Charles X, fut répété deux füis,lioniicui' bien
rare dans les fastes de la musique sacrée, est écrit de
verve et comme d'un seul jet. Le Quis enanxihit est

une fugue réelle faite dans les rèj'Ies le.s plus sévères

de Técole, une fugue avec son exposition, sa strctlc, sa
|

pédale et scs divertissements. Mais ccpriidunl si i.e i

Sueur a conservé tout ce qui constitue la forme de (a
|

fugue , il eu a changé le style autant que possible, et,

au lieu des chants insignifiaius, di^ calculs glaces qui
^

composent ordinairement ce morceau scientifique
, il

a mis des masses puissantes, des dessins vigoureux, une
bonne mélodie, et les a si bien réunis ciisemblc, qu’ils

ont excité des émotions que Je génie seul peut faire

éprouver.
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Pour nous
^
en entenclant toules ces belles peges

,
en

écoutant le calme et l’enthousiasme y régnent, il

nous a semblé qu’elles avaient été écrites sous Fiaspi-

ration divine, dans une époque religieuse, alors que,

f

>leins de Foi et d'amour, les hommes savaient parler la

angue du TrèS‘Haut. P**.

CONCOURS f>U CONSERVATOIRE DE Hl'SIQUB DE
RRtVELl.ES.

Chaque aimée ramène ces exercices, où lepublic est

admis à juger des progrès et du talent de l’excelleute

école de musique dirigée par M. Félis. Ces progrès ne
sont pas toujours ce qu'on désirei'ait qu’ils fussent; les

talents ne sont pas toujours ce qu*on attend de l’habileté

des professeurs , mais les laleuU des artistes ont pour
base une organisation plus ou moins heureuse. Cette
organisation est variable; lorsque le pi'ofcsscur ne reu>

contre pas dans son élève les qualités qui seules pen-
veot l’élever au'dessus de la médiocrité, tout son savoir
ne saurait triompher de cc vice essentiel d’orgaiiisa*

tion. Au reste, ce n*est pas sur les concours d'une an>

née qu’il hiut se former une idée de l’état plus on
moins florissant d’un Conservatoire. £ii effet, il est

rare que la même classe produise plusieurs anuées de
suite des élèves egalement distingués.

Le solfège est maintenant une des parties les plus brib
lantes de l’enseignement au Conservatoire de BruxeL
les; il faut en féli< lier la Belgique musicale, car sans

le solfège point de lecteurs, point de musiciens, et

conséquemment point de bonue exécution. 11 y a quel-
ques années les bons lecteurs étaient fort rares; ils se

multiplient de manière à faire espérer pour l’avenir

des chants et des orchestres excellents. Cinq prix et

trois accessits prouvent que cette branche de rensei-

gnement n'a pas été plus négligée cette année que les

précédentes.

Les concours d’instruments à xent ont été satisfai-

sants dans l’ensemble. Un premier prix et deux se-

conds dans la classe de flûte, un second prix de basson,

un second prix de clarinette, un premier prix de cor-

net à piston, un second d’ophicléido, sont des résultats

dont le Conservatoire de Bruxelles a lieu de se félici-

ter. La faiblesse des concours de cor et de hautbois n’a

pas peimis que des prix fussent décernés celte année.

I..a classe de piano est dans un état de prospérité, dont
trois prix et deux accessits sont des preuves suffl-

santes-

11 y avait beaucoup à faire pour améliorer l'étude de
la cumrc'basse à Bruxelles; les orchestres manquaient
absolument deces instruments, sans lesquels il n‘y a pas

de bonne musique instrumentale possible. Le Coiiser-

xainire ne possède que depuis deux ans une classe de
contre-basse; le concours de celle année a été la réali-

sation d'uD grand progrès, et donne des espérances fon-

dées pour l’avenir. Un premier prix et deux seconds
ont été remportés par les concurrents.

Il n’y a point de discussion sur l’école française du
violon; on est forcé d'avouer que celte école est la

plus florisiaoie de l'Europe, et que les violonistes des
orchestres de Paris n’ont pas eu de rivaux jusqu'à cette

heure. En effet, si les artistes d'un ordre supérieursont

rai*cs en France, comme ils le sont partoot, il faut

avouer que nul pays ne renferme an si grand nombre
d’exécutants habiles sur le violon. Les progrès des clas-

ses de violon du Conservatoire de Bruxelles permettent

d’espérer que la Belgique n'aura bicntél que peu de

chose à envier à la France sous ce rappoi-t. Les bril-

lants concerts donnés depuis deux ans par cel établis-

sement, comparés à ceux que l’on entendait autrefois à

Bruxelles, attestent qu’il n’y a pas de bonne musique
instrumentale d'ensemble, si les exécutants ne sor-

tent d’une même école et n'ont été formés par un sys-

tème d’enseignement unique. Le talent des élèves qui

ont obtenu le premier cl le second prix de violon les

rendait lont-à-fùit dignes de cette distioction.

De toutes les parties de l’enseignement d’un Con-
servatoire. le chant est celle qui excite le plus rallen-

lion du public, parce que l'avenir des théâU'es est inlc-

rpsié à sa prospérité. Ce n’est donc pas sans étonne-

ment que les auditeurs habituels des concours ont re-

marqué que le chant n’éiait pas appelé cette année à

faire partie de ces exercices. Nous croyons que l’on

comprendra facilement les motifs de cette exclusion.

Un excellent professeur de chant a été appelé par

M. Félis pour mettre l’enseignement de cet art diffi-

ciie à la hauteur des différentes parties instrumentales.

M.Géralüy a commencé, depuis trois mois seulement,

ses cours, où il a opéré des réformes radicales. Ce n'est

pas dans un laps de temps si peu considérable que l’on

pouvait espérer des résultats complets. Aussi M. Félis

a-t-il préféré suspendre d’une année les concourt de
chant, afin que les progrès des élèves pussent témoi-
gner de l’excellence de la méthode par laquelle ils sont

enseignés, loi*squ‘ils auront eu Je temps moral d’en

éprouver l’efficacitc. Cette sage mesure a été approu-
vée sans réserve par les gens de goût.

Les classes de composition ont eu de brillants con-

cours; quatre prix ont été déecroéi. On sait que M. Fc-
tis s'est ré^i'vé celte partie de renseignement, et qu’un
excellent cercle de compositeurs belge* se forme sous

sa direction. H**.

DiOGRiPniB lltStC.U.E MODERNE.

LES MAITKBS DE CHSPLI.LE. M. MATaiEU.

Les gens du monde connaisscnl depuis longtemps la

biographie des compositeurs dramatiques contempo-
rains, mais ils ignorent coiupléiemcul les particulari-

tés, et même ju^qu*aux litres des ouvrages des maîtres

de chapelle de notre pays.

La tiédeur du {Miblic pour tout ce qui n'offre pas un
plaisir matériel, et surtout l’étal de dégradation dans le-

quel l’url musical religieux est tombé dans presque toute

la France, expliquent, jusqu'à uu certain point, le peu
de popularité dont jouissent les musiciens conscien-

cieux qui se sont Hviés avec courage à la composition
d'Œuvres sacrées, si longues à élaborer et si peu esti-

mée* ce qu’elles méritent. C’est donc pour les venger
de l’injuste oubli auquel les critiques de l’art semblent
les vouer

,
par indiffeivucc sans doute, qae nous vou-

lons élever aujourd’hui notre voix en leur faveur;

et, parmi tous les malu cs de chapelle de cette époque,
nous ne pouvions mieux commencer qu’en donnant la

biographie rapide de M. Mathieu, vieillaid respec-

tabre. et grand artiste dont la modestie rehausse en-
core les talents.

M. Malhieo (Jean-Baptiste) naquit le S janvier 176S,
àBiUoue en Auvergne; et cc fut M. Cardot, maître de
musique de la collégiale de sa ville natale, qui lui en-
seigna les premiers éléments de la musique.
En 1779, M. Mathieu entra dans la musique des

Gardes-Françaises en qualité d’élève
; et ses progrès sur
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le serpent y furent si rapides, quM exécuta souvent en

public des concertos de flûte de Devieune sur cet in>

gral iustrument. Cest de celte époque que date l'intro*

ductioQ du serpent dans la musique militaire.

M’ayant que 5 fr. par mois de haute paie» il était im-

possible au jeune virtuose serpentisie d'obtenir des lo
çons des compositeurs parisiens; mais son ^éoic sup-

pléa aux conseils théoriques dont il était obligé pécu-
niairemeul de se priver, et avec le seul secours del'al-

gèbre il étudia la composition.

Une douloureuse maladie le retint six moisi rbôpi-

(al de son régiment; et les médecins, l'ayant pris eu

amitié à cause de l'aptitude qu’il avait à étudier pen-

dant les moments de répit que lui donnait son afFeciion

nerveuse, firent durer à oeSKin la convalescence de

M. Mathieu, qui, n'ayant aucune notion de la guitare

avant sou entrée à l'infirmerie, en sortit, au bout de six

mois de séjour, l’un desplusforts guitaristes du temps.

M. Mathieu s'assura bientôt uncnonorubleexistencc,

grdees a sa bienheureuse guitare étaux leçons lucrati-

ves que sou nouveau talent lui procura.

Il quitta le carré du bataillon des Gardes-Françaises

pour entrer dans le chœur de Saint-Eustache»où ilfut

premier serpentiste jusqu' à U fermetui*e des églises.

Possédant à fond la sciencemusicale, et l'un des près-

miers contrepoinlistes de son époque, M. Mathieu fut

nommé professeur au Conservatoire de musique, que

M. Sarrèt venait de fonder, afin de sauver l’art musi-

cal d’uue ruine certaine par l'anéantissement récent des

maîtrises en France.

Kn 1809, M. Malhien fut nommé maître de cha-

pelle de la cathédrale de Versailles; et c'est dans ce

poste honorable qu'il a, pendant trente ans, contribué,

par ses belles et sages compositions, aux solennités des

cérémonies religieuses, et que, par ses savantes leçons,

il a formé une foule d'excellents élèves.

Ayant été professeur de musique i riostitution des

Aveugles, M. Mathieu composa expressément pour ses

intéressants élèves un petit opéra: ia Ruse

qui, joué au naturel par des comédiens non clair-

voyants, obtint un trèi>graiid succès. C’est le 9 nivôse,

anV de la république, que cet opéra fut représenté, rue

Saint-Victor.

Les goûts, les mœurs tranquilles de M. Mathieu, et,

avant tout, la spécialité de ses études de. la musique sa-

crée et des hautes spéculations de l'art devaient le ren-

dre très-apte à remplir la place de maître de chapelle

de Versailles; aussi, les admirateurs de son beau talent,

que les glaces de l'âge n’ont pu refroidir, l'oiU-ils vu,

avec peine, être mis à 1a retraite après trente ansd'iio-

Dorabics travaux.

I.e Sueur, dont le jugement ne peut être suspect, tant

il y avait de franchise dans toutes ses paroles, faisait un
tel cas du ulrnl de M. Mathieu, qu’un jour, aprèsavoir

assisté à rcxéculion d'uoc messe de cedernier.il lui dit

en le serrant dans ses bras : a Ce n’est pas à Versailles

que vous devriez être maître de chapelle, mais bien à

U chapelle du roi de France! *

La nomenclature des œuvres de ce compositeur est

très-élcmluc. Outre plusieurs recueils de musique in-

slrumenUlc, il a ccril environ dix mille leçons de sol-

fège, beaucoup de musi(|ue d’église, parmi laquelle on
remarque une coliectiou de cinq Messes solennelles,

dont celle ciiyîi passe pour le clicf-d’œuvie d'une no-

ble et sainte inspiration.

L’art didiicliqiic doit au*si à M. Matliicu la traduc-

tion du Oodecacordct de Glai'cau, et la mise en parti-

tion de musique ancienne cl du moyen-âge. • Ces dif-

ferents ouvrages, a dit M. Fétis dans son estimable üe«
vue musicale

f
ne pouvaient être traduits, en France,

que par trois artistes ayant assez d'érudition et de
science musicale : Clierubini, Matliicu cl Perne. s

Enfin, M. .Mathieu vient tout récemment de publier

une Méthode deplain-chantf dont rimporlance est telle

à nos yeux, qu'il faut au moins un article spécial pour
en donner une idée satisfaisante au public.

Mous réservons donc cette intéressante analyse pour
notre plus prochain compte-rundu bibliographique.

Terminons cette trop courte biographie, en disant

que M. Mathieu, sans avoir jamais eu de ces aventures

romanesques qui accidentent la vie des grands artistes,

a toute la bonhomie et la candeur qu'on aime à l'en-

contrer dans la vie des La Fontaine, des Mewton et des

Sacchini.

L’art musical étant l’objet de toutes les'pensées de cet

artiste philosophe, cette concentration a idées vers Je

même objet le rend étranger à tout ce qui se passe au-
tour de lui. Ainsi, on l'a surpris souvent, par un hiver

rigoureux, jouant de sa guitare après minuit sur U
place d'Armes de Versailles, où il attendait ordinaii*e-

ment son fils apres la sortie du spectacle; et un jour ,

trop animé par la composition d une de ses messes, il

eût été infailliblement la victime d'un effmyable in-

cendie qui le minait dans sa chambre, sans l'heu-

reuse arrivée de sa femme. « Quelle imprudence !

s'ccria-t-elle; quoi! tu écris taudis que ta soutane
brûle! — Jecroyais, répondit iranquillemeni le dis-

trait maître de chapelle, que c'était l'excès du travail

qui m'échauffàit par trop, et j'allais me promettre de
ne plos m'y livrer avec tant de persévérance. »

A. Elm'ast.

CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE.

Sirtkboarg, le 38 soit 1858.

Théâtre.— Est-il une seule ville de France qui puisse

se glorifier, comme Strasbourg, de jouir des produc-
tions lyriqma de tous les pays ? Dans l’espace de deux
mois, c’est-à-dire du 15 mai au ISjuillel dernier, voici

les ouvrages qui ont été successivement représentés sur
notre tlu^tre :

1® Du répertoire français : Roheri-le-Diable (Mcyer-
beer); Guillaume Tell

\ la Muette de Poriiei
(Auber) ; le Postillon de Longjumeau (Adam)

;

S* Du répertoire allemand : Fr^yschiitz F.uryan-
the, Oberon (Weber) ; Don Juan , la Flûte enchantée
{Mozart); le Fampire ( Mai*schncr) ;

Du répertoire italien : la Sonnambulat la Norrna^
MontechiéjCapulettioa Romeo, iPuritam, laStranie/a,

il Pirata (Bcliiui) ; Olello (Rossini).

Il est vrai que la partie vocale de ces ouvrages est

chantée en langue allcmtandc par la troupe complète
d'opéra que nous possédons, et que, gidee aux exi-

gences toujours croissantes de nos artistes lyriques

français, nous allons conserver pendant la présente
année: mais 1a supcrinrilé de rcxccutinn matérielle,

n'en déplaise à quelques oreilles glossophobcs, dédom-
mage amplement les 80131601*3 de musique et de spec-
tacle d'une différence de langage le plus souvent inin-

telligible
,
quelle que soit la langue dans laquelle on

chante, principalement dans les morceaux d’ensemble
du grand opéra. L'attrait des représentations dont
rions parlons a été reluussc, pendant la saison la plus
défavorable de l’année, (>ar la présence d’une des pre-
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mièrM célébrités de rAllemagne : nous voulons parler

de Mlle de Hasselt
,
première canlalrice « venant du

Üiéiire royal de Munich. Cumroe dans sa tournée elle

ne manquera pas de visiter Paris, après avoir quitté

Vienne, où elle s*est rendue après sou départ de Stras-

bourg et son passage par CarUruhe et Francfort, il

ne sera point hors de propos de parler plus amplement
de cette cantatrice extraordinaire.

Aunc-Marie-Guillaume Van Hasscit, née à Amster-
dam le 15 juillet 1B15, vint en Allejuagne dans sa

dixième année, et reçut sa première instruction musicale
à Francfort et à OfFcnhach, où elle resta jusqu'en 1 8^.
Son oncle, M. Maritz, ami éclairé des arts

,
la plaça

alors à Girlsrube, où elle continua scs éludes, guidée
par lecélèbre chanteur Jos. Fiscler, basse-taille. Vera la

fin de l'année 18^ ,
elle se rendit

,
avec son oncle , à

Florence
,
où elle prit les leçons les plus assidues de

Pierre Romani
, Tuu des maitres de chant les plus dis-

tingués de TlUilie, qui acheva, au bout de dix mois,
son éducation musicale. Le Sf) octobre 1831, Mlle de
Ilnssell débuta sur le tliéitre de Trieste par le rôle

d’Elzire, dans Topéra gti Arabi nette GattiCf dePa-
ciiii; elle y fut engagée comme prima doua, et chanta
avec le ténor David; dès son début, son succès fut ex-

traordinaire. .\pics la fin de la saison elle visita d’au-

tres villes de riulie, cl fut engagée, pour les concerts,

à Viccnce. Ccit là qu’elle eut occasion de chanter avec
Rubini, engage pour les mêmes concerts. Pour le car-

naval de 1832, elle fut engagée comme prima dona au
üiéùlrc de Carlo-Fclice, à Gènes, où son succès fut tel

qu’elle fut réengagée de suite pour le printemps, jus-

qu’au 30Juin. Dans la même année elle retourna en
Allemagne. Arrivée à Munich , clic chanta dans un
concert à TOdéon, en présence de la cour, trois scènes

de genres diRcrents. Arcueillie avec un succès d’en-

thousiasme, elle fut engagée au théâtre royal , et dé-

buta par le rôle à’ImogènCy dans le Pirate, cfe Bcllioi.

C'est dans ce rôle que nous l’avons admirée à Stras-

bourg, ainsi que dans d’autres de genres tout à fait op-

posés, tels que Julia dans PomdOy Mathilde d.'ins Guit-

tourne Tetly Is.'ibelle dans Robert, Norma, Madeleine
dans le Postilion de Longjumeau. La voix de made-
selle de Ilasscit est un soprano d’une étendue de près

de trois octaves, très-agréablement timbrée; lorsque,

dans les morceaux de force, elle est obligée d’enfler

les sons
,
sa voix domine le J'ortissimo de l’orchestre,

sans qu’elle paraisse faire de grands efforts. Sa roulade

et sa cadence sont surtout d’une grande perfection
;

un excellent mécanisme
,
une certaine nouveauté dans

le choix des Boritures (vivement applaudis dans Ro^
bert et Guiiloumc Te//), cl un talent dramatique re-

marquable (témoiu la scène de Julia dans Icsecoiid acte

de Roméo, où elle se traîne et s'évanouit aux pieds de
son père), voilà ce qui a valu à cette grande cantatrice

dramatique ie.s applaudisscmcnis, les couronnes et les

rappels sur la scène.

Parmi les autres sujets de la troupe, Mme Janick,

première chanteuse à roulades, mérite une mention
particulière : elle est une grande et belle Allemande, au
port de reine

f

comme on disait jadis. Maili'csse de sa

voix sonore, clic appuie et sait se maintenir à volonté

sur une note, au milieu d’une roulade
,
sans aucun ef-

fort; sa méthode est pure comme ses intonations, qu’elle

aborde, même dans les notes supérieures, avec une as-

surance remarquable. Elle a fait le plus grand plai>ir

dans les rôles de Nonna , de Romeo, de ta .SVram’rrw, c*

de Desdémona, non-seulement comme chanteuse, mais

comme artiste dramatique. Pour ne pas trop étendre

cettrUcle, nousciteronsencoreavecdistinction M.Brat-

sin, baryton possédant une voix forte et très-agi'éable-

raent timbrée, jouissant des faveurs particulières du
public. Dans le rôle de Guillaume Tell, il était admi-
rable. Du i*este, la troupe offre un ensemble parfait ci

un chœur composé d’une trentaine de bonnes voix,

observant les moindres nuances, qualité que nous avons
rarement trouvée dans les choristes. La perfection dans

cette partie de l’an musical doit éireaiinbuée à l’habile

régisseur de l’Opéra, M. Kaibel, etauchefd’orchestre

M. Reiter, compositeur cl virtuose sur le violon de

haut mérite. La saison défavorable ayant fait sus-

pendre les représenialians, leur reprise v.i avoir lieu

dans les premiers jours de septembre, ^ous voyons
avec plaisir dans le prospectus qui vient d'étre publié

,

donnant le tableau de la troupe de comédie française,

que l'opéra allemand a pruBlé de la suspension pour

eiudicr des nouveautés, et que nous allons faire con-

naissance avec deux compositeurs dont les ouvrages

(du moins à grand orchestre) nous sont inconnus; sa-

voir : Anna Hotena, de Donizelli, et le Camp de

Grenade, de C. Kreutzer. 11 est donc encore vrai de
j

dire qu’aucune ville de France n'est en possession d’uu '

répcrloirc aussi varié que Strasbourg.

R”.

CANTATE COMPOSÉE PAR M Pfl nOERTER

Pasoui cc m. a. Lamkt.

Straiboarj', le 14 aeot 1858.

Le Gymnase protestant de Strasbourg vient de cé-

lébrer son troisième jubilé séculaire. La musique ue

pouvait lui faire faute pour une pareille solennité, car,

dès l’origine ^ elle a été comprise dans le programme
de ses leçons. Environ un dcraî-siècle après sa fonda-

tion, cette institution offrit l'exemple, unique peut-

être dans rhisLoire littéraire, d’un pi'oh^ur qui passa

de l’enseignement des lettres à celui de la musique, et

qui sut dès lors conquérir un nom distingué oans le

monde artiste de son époque. C’était Ch.-T. Walliser,

né à Strasbourg en 1568, mort en lOâB, et parfaite-

ment inconnu aujourd’hui : Le pi'ofosieur tctucl de

musique , M. Fh. Hœrter, a donc aussi payé sou tri-

but aux mânes des hommes méritoires qui ont su fon-

der une institution debout encore après une épreuve

de trois siècles, et il foudrail toujoura lui savoir gré

de riulention', lors même qu'il n’en serait pas sorti

une œuvre aussi distinguée que sa cantate. Elle se com-
pose des morceaux suivants :

Introduction.— Maestoso (w< œaj.). Elle commence
par une phrase de huit mesures

,
jouée )>ar 1a masse

des instruments à vent. Ce début brillant, quoique fort

simple de mélodie et d'harmonie
,
est suivi d’un alle-

gro moderato, unisson pour toutes les voix en manière

de choral. En général ce premier morceau est bien

dessiné, bien coloré, d’un ton vigoureux, et chaque
partie heureusement développée.

Récitatif.— Ténor solo. Ici, comme dans tout le reste

de la cantate, l’auteur n'a presque pas mis en jeu les

cordes hautes de la voix du ténor. Cette partie est

écrite de manière à pouvoir être, d’un bout a l'autre
,

exécutée par un baryton.

Récitotifet chœur.—Moderato quasilento.{Lam^y).

D’un effet charmant cl très-dramatique. chœur qui
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accom(>a/jnc le sopnino est traite dans le mêdimn . de
manière â |>rnduirc «n sotlo voce fort afjréablr.

Cantabi/e (4i maj.). (Juft(uorsoh pour soprano, alio,

ténor et basse. Il «erait difficile de trouver une plirasc

plus grarieuse ipic celle qui cmimience ce cantabile, et

sert ensuite de motif au (pi.ititor : elle passe aUernati-
vement par trois vois . et parait chaque fois irnilrc

d*unc nouvelle manière ; pour la IVaichcur de la mé-
lodie et I.n pureté du slvic^ ce morceau est un des plus

saillants de la cantate.

Chœur. AUc^ro. (ficinaj.) Morceau à fracas; il ren-

ferme une phrase qui, chantée p/a^iss>/io, produit uii

contraste des plus heureux avre leforte presque con-
tinuel. Il est traité en imitations qui nhernent dans
rorchesirc entre les parties aiguës et basses.

Cantabile (i/^ maj .). Commence par un quatuor solo

f

ioiir deux ténors et deux basses, dont on regmic la

>nèvcléj puis le soprano entre en scène, accomp.ignc
par le quatuor d’hommes et par le chœur, qui oui cha-

cun leur dessus. Ce solo, qui d'abord module beau-
coup, devient cnstiitc très-gracieux, tint par la fraî-

dicur des idées que par la manière dont l’accumpagoe-
ment le fait ressortir

j
il sc termine par un smorzando

fort remarquable.
Air pour {ia maj.). Morceau très-iuodulé et

dont le motif principal a une grande douceur. 11 est

vraiment dommage que le style cii soit suranné. J'avais

écouté cet tir les yeux fermés, et, en les ouvrant, j'a-

voue que j'ai été un peu surpris, tant riliu-sinn était

complète, de ne pas trouver autour de moi le» vertu-

S
adins et les têtes poudrées de mon Jeune temps

;
il a

'ailleurs été exécuté avec un talent Fort remarquable.
Le chœur qui suit n'est que la continuation du mor-

ceau précédent; il est terminé par une transiiioa de ia

majeur en m/ bémol d'uo effet d’autant plus saisissant

qu’il est inattendu.

Grand récitatifpourbasscy solo. 11 est le meilleur de
la cantate , mais renferme quelques passages d'harmo-
nie imitative qu'on peut tolérer parfois sur U scène, cl

qu’en tonte autre occasion nous voudrions voir dis-

paraître des orchestres.

Allegro moderato { la ma}.). Le motif qui a servi

d'introduction à la cantate est répété à ia quarte du
ton par l'harmonie, puis par tout le chœur et l’ur-

cliestre. La phrase suivante est pâte et languissante
;
le

contraste du piano et un bon solo pour des voix de
basse», y laissent encore désirer un sui^rroit de vie et

d'énergie. Ce morceau se termine par un piu masso
{fa min.), dont tout l'effet réside dans les accords pla-

qués des instruments à vent.

Adagio cantabile [la bémol]
,
pour quatuor solo. Ce

quatuor, au moins aussi remarquable que lu premier,

mais d'un style trop sévère pour plaire au profunum
vulgits. n'a pu être apprécié que des initiés.

1^ chœur suivant (en ut) nz été écrit que pour ame-
ner le final. On pourrait, je crois, le Auppnmer sans

inconvénient.

Enfin la cantate se termine dignement par un Alle-

gro (li/ maj.) d'une belle facture, bien travaillé un imi-

tation pour toutes les voix » et très-chaleureux.

Nous termioci'oos celte analyse par deux critiques

portant sur l'ensemble de l'ouvrage : la première c'e-St

qu'il y règne une certaine monotonie de rhythme, par

suite âc l'emploi presque conlinudu/no./rm/oeu quatre

temps ; un seul morceau en trois temps vient rompre
l'uniformité de ce rbyliimc binaire , et c'est trop peu ;

la seconde
,
c'est que toutes les idées ne sont pas fi;ip-

pées d’un caciiel d’originalité qui puisse exclure toute

accusation de réminiscence, suvioiit de la paît des

I

demi-connaisseurs. Mais en somme nrm» aimons à con-

\
stator qu’il y a progrès bien sensible dans la manière
de l’auteur, progrès d'autant plus digne d'éloges qu’il

ii’a pu dérober à sc» nombretHr» occupations qu'une

bien faible })ariiG de rintcrvallc qui sépare cette cun-

: tate de celle du grand concert als.icien de 1856. Si

j

M. llœrter devait trouver un peu de sévérité dans

Q
uelques points de notre critique, il ne doit s'oii preii-

re qu'à loi-méme : ce qu’il a déjà fait jusqu'ici nous

donne le droit de devenir exigeant pour ravoiiir.

I COKCEBTS DE il. KI’IINER

I

Sut^toarg, le St jnillei 1898.

I Encore une déception d’affiche! I*.i diieciioii du
[ théâtre vient de nous faire entendre M. Ki'ihurr de

StiJltgurdl, qu'elle nous a expédié de Buüe avec son

orchestre, et qu'elle nous a iiiinoncé ponipeusemeut

j

comme le Strauss de Stuttgardt. Nous suiiimes iiilime-

meni persuadés que
,
de ce côlé-ci du moins, le roi de

la valse et du poi pnuiri ne (omi encore aucun risque

pour sa joyeuse courounc. La chapelle deM. Kuliner,

qui n'est autre chose qu’une musique de régiment eu

congé, exagère les défauts de rurciie^ire de Siraus»,

sans en avoir les bonnes qualités, la: cui\rc y domine
beaucoup trop

,
et écrase le qu-ituor, <]ui d'ailleurs est

trop peu nombreux et dépourvu de toute vigueur.

On nous promet du Strauss, et on mm« sert un or-

chestre auquel il ne manque que le violon de Strauss,

d'abord, et puis l’ensemble et l'énergie qui distinguent

à un si haut point les compagnons du maître viennois
;

rien que cela! A la manière dont cis messieurs ont ac-

compagné les morceaux de diant, il a été facile de
voir qu'iU n'en ont aucune habitude, et que s'il» pos-

sèdent l'aplomb necessaire pour enlever une valse ou
une galopade, ils laissent, sous plus d'un i.*ippoi t, beau-

coup à désirer, lorsqu'on les met aux prises avec la

musique dramatique.

Nous devons toutefois citer avec éloge un pot-pourri

à'xideUi fiéunion de Stuttgardt,co\\\\>ow.\>iiT M. Kîih-

lier, et renfermant trois solo» de nûte, de basson eide
clarinette dans l’exécution de$({ucU l'auteur et deux I

autres artistes, dont nous regrettons «le ne pouvoir ci- I

1er les noms, ont déployé un talent reniai quablc.
j

Nous reprocherons cepi'ndaiit à la clarinette, qui

fait pai faitement le staccato^ un son excessivement dur,

surtout dans les notes élevées. Quant à M. Kühiicr, il

juuc fort bien de la flûte, et il est, sans coniieclit, le

meilleur instrumentiste do sa chapelle. En rcvamJie,
beaucoup de bruit, des sous étranges, fort éionnés de
figurer en auisi bonne compagnie, cl appartenant

moins à la salle de concert qu'au unigasin de Li ic-à-

bi'ac. D’après notice intime conviction, l’arl musical

ne peut que peidrc à user do pareils moyens; il n'est

pas fait pour descendre jusqu’aux senlinicnls purcnicnt

physiques, et pour imiter servilement les bruits maté-
ncis qui affeclcnl tous les jours nos organes d’une ma-
nière plus ou moins agréable. Sa mission est jilus no-
ble, plus haut placée : il doit parler à Tâme et non
rarillunner aux oreilles. Certes ,

nous soimiic» loin de

proscrire les ressources que le musicien peut et doit

puiser dans une heureuse imitation de la nature; mais
c'est rexagération que nous blâmons ici. X.
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Depuis U réouverture de la salle , après les répara*

lioas, 00 a donné ao Théâtre*FraiM^ai$ deux nouveaux
opéras : /a Somnambu/c et tAmbassudrice. l/oeuvre

de Bullini a eu un succès coinplci, et non pas, comme
préieud le correspondant de la ï\cvue et Gazette des

ThddtreSy un succès d’amitié : chaque fois qu’on donne
celle pièce il y a chambrée complète.

Mlle E.Can’dell, notre prima ao/ma\ qui remplissait

le premier rôle, a été ravissante, surtout au grand air

du premier acte ,
hérissé de difûcultcs de tous genres

,

qu’elle a chanté avec une telle supériorité de talent, que
plusieurs Fois elle a été interrompue par des ovations

d’applaudissements : aussi s’y est-elle surpassée, et a-i-

elle excité un véritable enthousiasme, qui s'est luanifcslé

par des applaudissf^menls et des bravos renouvelés à

quatre reprises. Mlle Hélène Clandell. soeur de la prima
donna, qui n’est pas pensionnaire de la troupe et qui a

fait ses premiers pas sur les planches dans le rôle de
Lise, a chanté sa cavatinc, ainsi que le duo au Sç acte,

d'une manière remarquable, et IcpuUica prouve sa sa-

tisfaction par plusieurs salves d'applaudissements. Que
de grâce, que de finesse, cl que de naturel dans le jeu

de celte jeune personne; que de suavité et d’instinct

musical dans les voix de ces deux sœurs ! Le goût par-

fait et l’excellente méthode de ces dames sont dus aux
bonnes leçons dcM. Bordogni,qui peut $c glorificrd’uu

succès tel que celui qu’ont obtenu scs deux élèves sur

notre scène. Que ces dames aient de la persévérance,

qu’elles SC méuagenl, qu’elles étudient le jeu de leurs

râles , et elles réussiront complètement, nous eu som-
mes certains. Nous le répétons, la Somnambule leur

doit entièrement son grand succès, et le public, pour
leur montrer sa satisfucliou , les a rappelées à grands

cris. *

M. Mantet a trèS'bien chanté au âc acte; il est bon
musicien et excellent acteur, aussi a-t-il droit à des

éloges. M. Kaguenot, premier ténor, est détestable

dans le rôle de Afoizr/re;la musique italienne ne va pas

aux moyens de cct artiste. Car, comme nous avous dit

dès le commencement de scs débuts, M> Kaguenot n’a

jamais vocalisé et ne sait aucunement poser la voix,

celte partie auMi essentielle que difficile de l’art du
chanteur; de là un vague et une incertitude dans son

chant, qui finissent presque toujours par l’entraîner

1101*3 du ton; et uous disons avec l'estimable M. Fetis :

« Kaguenot n'csl supportable que lorsqu’il crie. i

On nous promet Anne de Doulen

,

par ces deux in-

téressantes cantatrices; ce dont le public se fera une
fête et saura gré à M. Duveruoy.

L’Amhussadrit'c aurait sûrement eu du succès ici, si

les rôles éUicut mieux distribués; nous y reviendrons

dans une procliaine lettre. V

REVUE CRITIQUE.

Grande bitlaiiie penr fiana «t vioinn, anr la romance et l'air ebamc
par Dnprrz dani Tordra de iitudo et Gitie%>ra, par M. Loalt. —
Troi* oivrrtiuemeBU brillanU et non diflictlet pour piano ical

tar les motifi : Heine des anges, Soui>eniincc de mon enJwK-ej

Sur cette voûtesainte, do même opéra, compotë* et arrangés par

Ch. Schwenke.

A aucune époque de l’histoire de l’art ifuli*umenul,

r^;7’ar{gemer)t u’a joué un rôle aussi important que ce-

' Le correspondant de la Hevue a'e»i ûremaDt trompé, oa citant

Mme Callauci-NaUcoil poar prinui donne.

lui qu’il remplit de nos jour*. Il n’est sorte de musique
qui lie subisse la ti'ansformalion de l’airangement. Si
le mol n'csl pas très.artistique

, que les esprits diffici-
les s’en an-sugent comme ils voudront

j noos leur di-
rons : C’est lu mode)— et cela répond à tout. Faul-ilj
parce qu’oii est pianiste ou violoniste, et qu’on ne
cliaiile pas comme Uuprea ou Mme Dorus

, se priver
de dire une de ces mélodies dans lesquelles ils mettent
Uni de cliarme, et qui, grice à eui, restent dans tomes
les mémoires? Allons donc ! ce serait, ainsi que le di-
Mieiit naguère les romantiques si passés do mode au-
jourd’hui

, une amère dérision. Ce principe posé en
faveur de l’arrangement, je doit vous signaler ceux de
MM. Louis cl SebwenLe comme remplissant toutes les
conditions du genre. Tous deux, il est vrai, pouvaeiiii
cODsidérer comme une bonne fortune d’avoir è opérer
sur la belle musique de Guida et Ginrvra de M. F.
Ilalcvy, ciqui jouit d’une vogue si méritée.
M- Louis ne s’est pas éloigné de la poétique de lafan-

taisie : il entre en matière par un trémolo dans la par-
tie dcpianuenéimajeur, sur lequel te dessine le violon
par des éclairs cl des phrases coupées empruntées aux
mutifspriucipaux.Suuiutroduclion est toute empreinte
de chaleur et de verve

,
et après avoir annoncé son

thème en ut et enfa majeur
,

il arrive à la délicieuse
romance qui est attaquée eu la par le violon et tout à
fait bien dans le caractère de l’instruincot. La pre-
mière variation en scherzo, pour le piano, est brillante
pour la main droite et bien uialoguée avec la partie île

'

violon. La seconde variation à quatre temps est toute j[v

entière écrite pour le violon cl eu doubles curdes; elle I

V

est brillante tans être trop difficile. Sur ces donbles
(

'
cordes, le piano lait entendre le thème. Cette variation
est d’un effet riche et puissant

j
puis vient le final en

/a mineur largement développé
, et qui rentre eu ma-

|

jeur, II y a dans celte cbafeurcuse péroraison fusion I

des deux insirunicnU habilement calculée, rappel du
trémolo et de la première variation si légère et si vive,
pour la main droite, qui s’unità une cmla pleine d’en-
train et de hrio, et qui termine

,
on ne peut mieux

,

cette grande et belle fantaisie faite pour obteuir un
brillant succès de salon.
— Par le temps qui court de littérature facile et de

musique ifjf^/ci/e, on doit savoir gré aux composileiirs-
arrangeurs de faire de la musique à lu portée des intel-
ligences et des mains paresseuses

; car enfin
, par cela

qu’il existe, dans les trois ou quatre capitales de notre
Europe excessivement civilisée

,
une douzaine de pia-

nistes qui ont dépassé tous leurs prédécesseurs en exé-
cution compliquée, sur leur instrument, il ne s'ensuit
pas que leurs œuvres soient accessibles à l’innombrable
population de pianistes qui furme le monde musical

;
et que celte population ne soit charmée de rcucoutrer
parlbis quelques-unes de ces productions gracieuses
qu’oD joue avec aisance, comme on se livre aox char-
mes d’une conversation intime

, douce et spirituelle

,

sans efforts d’esprit et d’imagination. M. Schwenke a
parfaitement compris et accompli la mission qu’il s’é-
tait imposée

; il prouve aussi la vérité de l’axiome .

Qtsi peut plus, peut moins. Ses trois divertissements
pour piano sur des motifs de Guida et Gines'ra sont
brillants saus être de celle difficulté décourageante
dont uous parlions plus haut, cl l’on voit, dans la ma-
nière de l’auteur, une grande connainance comme un
excellent sentiment de l’harmonie.
Le premier numéro de cette petite trilogie musicale

contient de charmantes variations eu re majeur , an
nombre de quatre, quoiqu’elles ne portent point ce
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titre sur le morceau. Après une courte introduction et

I

le thème d'un caractère si religieux de Reine des an-

\

f^eSy vient U première variatiou mcrveilleusemenlpro-
I pie à exercer la main droite sur les traits liés. La se*

conde en triolets pour la main gauche, sur lesquels se

dessiue le thème en contrepoint libre, finit par ces

mômes triolets, dialogues, mêlés et pressés pour les

deux mains. Cette variation est d'un efFel brillant
;

puis vient un larghetto en la majeur, d'une mélodie

I

élégante et toujoui-s empruntée au thème, revenant au

ton )»rimitif et s’enchaînant avec un allegro vivace qui

I

forme comme le final de ce joli morceau, et aurait tout

autant de droits qu'un autre à s'intitulerfantaisie.
' Les deux autres livraisons : Souvenance de mon en*

I

funce et Sur cette voûte sainte , se distinguent par les

luômcs qualités. La seconde, en mi bémol, contient un
allegrrUo en mesure à deux*quatre, plein de vivacité

et travaillé avec autant de charme que de savoir. Le
troisième divertissement , en re majeur , ne le cède en

rien aux précédents par la variété avec laquelle le mo*
lif est promené dans difFcreols tons : il a tout le carac*

tèrcd’un délicieux nocturne. Arranger ainsi c'est créer.

Henri Blüvciurd.

NOQVE1.LES.
Drmiin landî tara lien U première rcprê««nttiioo de

\.'enuto Ceilinif de M. Berhei:.

*,* Deux débaU oot eu lieu dtn;i Don Juan, ti Ton peut compter
poBT on débat U première apparitioo de Serda dant le rd'e de Se-

fwrtllot dont il a'eat tiré avec aureèa. Mme Wideman, donêe d'un

ronlrc-alto remarqvable, a’e»t fait eniendre dant le rôle d'Etrire,

3

ui, par malheor, n’eit paa écrit pour ce (^ore de voix. Elle avait

artCjpnur réuaair, à lutter en auelque aorte coaue lea proproaqua*

litéi. PerBuadét qu'il jr a en elle oeaucoup d'avenir, noua l'aUrncloai

aux rôle* aoxquela rappelle la nature de ton orf^ne. Siqnalona le

I

xéle de Wariel, qui, encore meariri par l'arciilcnt du cbemin de

frr, a'éUil chargé de rôle d'Octario, alln d'épargner à radniaittra-

I

liM un trUle relâche.

Mlle Barthélemy Êlian a débuté, à l'Opéra, dana lea rélei de

I

Jemmy, de Guillaume Tell, d« Jeanocue do Philtre, et d'Ur-

bain dea Huguenott. Il était difficile d'annoncer dea prétentieoa

moins ambitieuses. Elle a été bien accueillie dans cet emploi sccon-
' dsire que la modrstic lui assigne, et dont on travail persévérant

pourra la faire sortir bientdt.

C'est dans le piquant ballet du Diable boiteux que les deux

fcEUrs EIssler ont fait leur rentrée; malgré les couronnes et les gui*

nées mnissonitées par elles à Londrei, ce qu'elles en rapportent de

plus précieux, c’est, k coup sur, leurs charmes rt leur talent.

*,' On espère que d'ici à deux mois la Gitana aura fait sou *ppa-

r-tînn sur la arène de l'Opèra, où malgré rhumeur vagabonde de tes

I

pareilles . la fixera sans doute l'accDcil du public. Il est temps que

I
nous arnvions enfioâ un ballet qui réussisse.

•,* Montjoie vient d'étre réengagé au théâtre de l’Opéra.

I

De toute# les nouvelles «ju'on public, celle que nous aimerions
' le mieox a pouvoir ganntir, c cit l'amélioratinn rapide apportée par

i'osage dea eaux~bonnes à la aanté de Mlle Falcon. Ce n'est pas

sises pour noua du retour de cette cantatrice; ce que nous déairous,

c'est le retour de sa voix.

En partant de plusieurs débuts dans la danse, nous avens omis
celui de Mlle Dumilâtre, et c'eat une injustice que nous aimoas à

I

réparer. Sans avoir ce feu et cette origiaaltié qui du premier bond
lancent un artiste à U première place, Mlle Dumilâtre a la grâce et

le bon geât qui font briller au second rang.

*/ Un très-jeune élève du Conservatoire, M. Dareiai, laoréa^

parmi ses cooipegnons d'èludrs, a voulu prendre place parmi le

I artiste*: il vient de débuter à l'Opéra dans le rAle de Guillaume, dua

Philtre. Le choit était habilement fait. La nucherle du paysan

j
naif devait servir à faire pasaer l'inexpérience du débutant. Quant à

la voix, le principal pour un chanteur, clic est un peu voilée dans le

liant : défaut qu'on doit peut-être attribuer à la peur. Nais elle fait

des promenés qui, pour être tenues, evf;ent du travsil et une mé-
iliodc plu» sû'C.

Frédéric Duvemoy, dont nous avons annoncé la perte, avait,

avant la première révolaiioB, bit partie de la muaiqM particulière

du doc de Grtmroout et de l’ortliestre do tbéitre de Moosieur, qui

devint députa rOpéra*Comiquc. Il (ut plua lard l'un des fondateurs

des célèbres concerts conoiis sous le nom des concerts Cléry. Engagé
à rOpèra, son nom sur l'affiche exerç-sit sur le public une influence

attractive, et coutribaait â la recette. Le premier il asaocia le cor à

la harpe; il compesa avec Nadernunn un grand nombre de mor>
ceaax pour l'impératrice Joaephinc, qui affectionnait particulière*

ment le talent et le caractère de ces deux artistes. Il e»t mort che-

valier de la Légien-d'Honnrur, pensionnaire de rei«cbapelle et de

l'Académie royale de musiqur.

L,a ville de Baden poatède un théâtre fnoçaia qui a 1a vogue,

et dont la salle, pcüie et coquette, est le rendex-vous où l'Augle-

terre, la Russie, et presque toute l’Allemagne vieonent, avec de jo-

lies femmes pour reprêseotanta, lutter de splendeur et d'èlégaocc.

*,* La dUirlbution des prix de l'école communale, qoi vient d*a*

voir lien à rHd(el*de*Tilie, sous lu présidence du préfet de la

Seine, a été signalée pur l'exécutien très-satisfaisante de divera mor-
ernux de Hoxart, Meyerlieer et Weber. L‘as»emblén n applnud» le

talent dont les élèves oot bit preave pour 1a mustquc vocale.

*,* Pour les fêtes do couronnement impérial . Vaccal compeoa la

mniique d'une cantateen action dan» le genre des anciens intermèdes,

si fort en vogue à la cour de Louis XIV. Trois opéras ,de Rossini

et la nouvelle partition que Coppola érrit sur le livret bouffon du
Postillon de Lonjumeau

.

tel est le programme musical du ihélire

de la Scah. La chorégraphie ouvrira m marche par IfiglittE-
doardo, dont ooo* avon* déjà parlé ; viondroni ensuite //'cfieXMm
O Conatantinopoli. et il Meleagro. Un autre théâtre moins impor-

tant donnera trois opéras boaffes : Gli espoati, PEliaair, U Couve-
Htente teatralJ

,

ei un ballet également bouffon. U yedovo soUta*
rio. Voilà de* provisions pour les yeux et les oreiilea.

Nos lecteurs se rappellent peut-être la description que nous
leur avons donnée d'en monument qu'on élevait dans le cimetière de
Lackeu

,
près de Bruxelles, à la mémoire de Mme de Bértot-Msli-

bren. Ce mausolée est enfin terminé rl n'attend que le statue de la

grande cantatrice, qui sera Touvrage de ciseau de H. Geefs.
** Nous avions annoncé lâc />rv{f'iopmi (l’opéra de Diable) ;

cet ouvragé! vient d'être joué à VF.ngliah Opera-Houae. Un seul

nom, celui de Mac Farran, été proclamé pour les paroles cl la mu-
sique, quoiqu'il y ait dent sateura différents : cVst que par une cir-

coetiance dont oo ci<erait pins d'exemples dans te commerce qu'au

théâtre, ks deux auociés sont le père et le fils ; le succès a conronné

leur tentative qu'ont eût applaudie en France sur notre air populaire

de 1a FrVic filiale. Les deux principaux rélcs ont été remplis avei-

tslrnt per deux artistes qui ne se tenaient pas de moios près que les

deux auleurs, c4 qui n'ont aussi qn’nn même nom, M. et mistriss

Séguin.

*,* La saison officielle do Quern's Théâtre s'est terminée le

< R noùt par le Notze di Finaro et un acte A'Anna Bolena. La reine

n's pas manqué de venir en personne recevoir les adieux de ses vir-

tuoses favoris, comme elle était veoue peu de jours auparavant aro-

mger son parlement elte>mème. Mais quelle différence ! et enmoien
su forHl du cuBur ne doit-elle pas plus regretter les quatre ou cinq

rhsnteurs que les sept ou huit reots lords et députés! c’est leess de

parodier in le mot célèbre d’un souveraio : e Des lords, 1a couronoc

en fait tant qu’ella veut
\
des dépotés , c’est la bcMgne du peuple ;

mais des artistes dignes de ce nom, (et qui en est plus digne qu'un

Lablacbe, un Rubini, un Tamborini, une Grisi), c’est la nature

Mule qui peut les faire, s

Une petite ville des états romains . Sini{faglia

,

célèbre par

sa foire annuelle, vient d'éprouver celle fstsiiiè qui depuis quelques

années livre tant de ibélirci à riaceodie. Tous les costumes et dé-

cora de l’opère et dn ballet ont été mnsumès par le feo. qui a pris,

suivant toute apparence, par sulta de la représentation d'u'i biillei

i»»tituiè : La Bataille de. Pfavarin. T..S destruction de ce théâtre est

en quelque aorte une perle pnur les Frsnç’.iis qui occupent Anrdoe ;

.Slnlgaglia c'en est qu’à sept lieues, et devait être soovent visitée per

DOS compatriotes.

**
Pour son bénéfice. Mme Albertatzi vient de cbaiiter à L<m-

dres. en an^/<uj, le rdle de Catherine Grey, dans l'opcrs qui

perte ce litre, et dont U partition est une des cinq qu’en moins

de trois ans le compositeur Balfe a données pour avant-coureurs à

son dernier ouvrage, Falaiaff.

* ’

Ferdinand, le chef d'orchestre de théâtre de Liège, vient de

donner , dans cette ville, un brillant concert â son bèo^i-e. Il y a

fait entendre une onvertorede sa composition. Le style de ce mor-

I

cean fait concevoir de véritables espérances.



DE PABIS. 359

TretM oavnget ont formé le répertoire da iMcre Itolien , 4

Londres, pendant loMUon d'ë.é ; doua le nombre il a'en iroove trois

de Botsinif trois de Donicetti, trois de Bellini; on Toii i^ue ers com*
positcurs de prédilection de l'Italie moderoe sont dans la faveer du
public, linon dans restime dés bons juges, sur un pied d'égalité

comulétCt et qu'ils partagent fraternellement les lionneore des scè-

nes lyriques consacrées an dileturnisme. Voici Ica titres des treiie

opéras privilégiés parla grâce de M. Laporte el des guinées anglai-

ses : Il Matrimonio Se^reto, Ottllo, la Cnita, U Barbifrt, I Pu-
n'taai, la Norma, la ^onaambulat Anna Bolena, Panttnai Lu-
cia di LammermooTt ta Pro*m, FaUtaff, MaUk~AdeL

Voici un fait enrienx qui peut serrir de pendant au mariage

que vient de coniracter, avec une cantatrice, en dsMOendant de ce

comte d'Easex qui fut prèa d'épouser U reine Elisabeth. Le cbao-
celicr Besai. mari de la princesse Louise de Saxe, est le cousin du
comte de Rossi, mari de Mlle Soniag. Ainsi, dra deux CHUsitw, l’un

épouse Is bellc-mére d'un roi, et l'autre une cantatrice. Quelle plua

éclatante preuve de U haute considératiou où est placé maintenant

l’art mosieal, dont 1a couronne va presque de pair avec celte de la

royauté.

* * Nous avons déjà plus «Tune fols applaudi aui efforts de Mar-
aeilte, de cette ville la plua anciennement civilisée de toute la

France, pour popolariser le goût de la bonne musique. Ainsi, demié-
remeot, en a eiécuté, dans l'église des Pécheurs, un des chefs-

d'oeuvre de musique par eioellence, U measeenJa de notre ülos*

Ire Cliémbioi. inéinea inapimtions avaient on quriqoe sort*

élevé les artistes à cette henteur. el rarenKot en avait trouvé autant

d'enaembtc el de verve dans une solennité rnuskak de pro> inre. L’exé-
cution a, d'une voix unanime, été parbite, mais non dsos le sens de
cette épigraname attribuée autrefois â M. do Tsileyrand, au sortir

d’un concert qui rappelait celui de Trajrtortiu t e L'est une vérita-

ble exécution... pour nos oreilles! a

** Pour se ooneoler d*nn triste procès qui touche â de certaines

questions auxquelles nous n'arcerdons point do place dans notre

journal, Mmellifaot vient d'obtenir un nouveau succès au théâtre

dca Arts, i Rouen, dans la priton ttÊdimbomrg.

La musique, qui a déjà une si large part dana i>oe habitudes

sociale!, commence à trouver, en quelque sorte, accès daae nos

mœurs politiques. Naguère eoeore, pour la réception d'un grand

personnage, oorneoaruit k la harangue, comme le bailli do /Fou-

t'Mtt : Aimst gu'AUxandrt^U-GroMd, d ion entrâa à
j

Bab/loae, etc. Maintcoant, toutca les fols que les populstions agis-

par un enthousiasme spontané et non pas efOciel, c'est à notre

art qu'dleo ont rrcours, téiroins les sérénades qui viennent d'ac-

cueillir le maréchal Soult sur su route. La société philharmonique

d'Agen s fait entendre, sous ses fenêtres, ceux de* morceaux de

Jtobert‘le-Diable et do Sitg* de Corinthe qui sont empreints d'un

caractère militaire et cbêvaleresque. Le maréchal o’aura m* sans

doute regretté la harangua de rigueur. Les inspirations do Neyor-

beor et de Roasini valent bien celiaa d'on orateur de petite ville.

Toltalredissit, il y a quatre-vingts ans: c Nous avens des piè-

ces J le« Italiens ont des tbéairea s. Los pièces ont paut-èlre no pen

perdu de leur mérite, mais en revanche nos théètresooi fait des pro-

grès inconicsiables
,
qui vont s'étendre encore, s’il en faut croire les

espérancei qu'on nous donne. Les aoterités monkipiles de Paris

viennent de nommer une cummissian chargée d'exsminer dans son

ensentble no nouveau mèceaisme, tout récemment inventé en Angle-

terre, pour opérer les changements de décorations cl aaiurer le

jeu des machines dans les théâtres ; rapparril acéoique
y trouvera

de puiasantes ressources, et on sera déhsrraasé dn bruit et de la con-

fusion qui sont inséparables aujourd’hui de tout changement à vue.

Il y aura donc â u fuia avantage positif et oéj^aiif; l'oconomie y

trouvera aussi son oumpte, et les dépenses seront diminuées d’un

peu plus des oaux tirsS (70 p. 0|0) : au bout de trois ans, lot frsU

se trouveront retabosrWs. Le mécanisme embrasse la totalité de U
scène. La commission parUieoue dent noua vrnons de parler doit re-

chercher s’il ne serait pas pftssibled’introdelre dans nos théètrea une

innovation qui imprimorail un élan ai favorable à la partie mat^
rielle do l'art dramatique.

*/ La /i/iW vu fsiresur le théâtre royal de Prague son appuriiion

pmchalna avec la mime pompo que SMua admirons â t'Operu. MM.
Stiepanck et GalliwUeh, deux jeunes pcintros bohèmes, sont venus

k Paris, tout exprès, pour dessiner les oècors et en éindier Us effets.

Qaaut à la partition, nul doute que des articles allemands ne ae

nècrent blentét de son curaetère ^tbétlqoe et religieux.

On écrit de Munich :

« L’empereur de Ruieie, arcompagné de notre roi et de faute

sa coor, a assiaié à la rTpréseataiion da l'apéru de l’Uluatre Meyer-

beer , les AngVcant et Us Puritains (]c*esi vous ce litre qu'nn
donné ici Ira Huguenots). Tous nos artistes ont rivalisé de xéle
dans l’exécution dcocite admirable psrtition , et l’empereur en a té-

moigné sa satisfaction en faisant remeUre aux acteurs et anx musi-
ciens du théâtre une graiincaiiou de 600 louis. On croit que S. H.
haoorera encore une fois le théâtre de sa présence avant sau départ,
et qu'oo y rcprêscnten Guillaume Tell, de Ros»ioi.a

{Dêbots.)

*.* Ferdinand Heppé, qui s débuté à l’Opéra dans 1a danse, vient

de repartir pour le Danemarck, avec Bournonville, le maître de bel-
let de Copenhague.

*.’Au moment on l'attention publique, en France, se reporte avec
une nouvulle ferre vers la science. |s tiitérature et les arts allemands,
le Panorama de CAlUmagne, de M. Savnyr, esiuneenirepriaequi
réunit a la fois les de*ix moilleures chances de loutsuccèi lltiéfaire :

rmiiltèct ropporlnnité. Après avoir exposé avec déuiU , dans la

première livraison , ie pisn et le but de la publication qui a'esi au-
tre que de préaenier

,
sans aoeeption de puni poUüqtM, une image

complète et animée de l’Allemagne, sous tous tes rapports de sa vio

maiorieileetinieileciuelle, le Panoramat dans sa deuxième livrai-

son
, entre plus immédiatement en matière. Noas y renurquoos un

article sérieux et conscieociensemeai travalllèsur l'histoire d Allema-
gne, par M. PoQsseoel ; no article biographique et critique très-re-

marquable de M. le comte Paul de Oohna , sur le comte Alexandre
d’Auersperg, le poète autrichien plein de grâce et de verve qui
écrit sous le pscudonymod'Anaslaaius Grùn

;
puis eufio un commen-

taire spirituel, de M. Auguste Jullien , sur le deusio de la BouteUU
fontasti^ua

,

de M. Adolphe Scbrœdter
,
jeune peintre distingué de

Dusseldorf. Cette Bouteillefantastique, avec son monde chaotique
ment mêlé qu'elle renferme

,
est certainement une dea créations les

plus originales et les plus poétiques de l’imagination allerrunde, et

suffirait é elle sente pour faire le succès de cette livraison. M. Sa-
voye a eu soin de faire reproduire le dessin nriginal dans une gra-
vure sur acier ; le portrait de M. le comte d’Auervpcrg est exécuté

de la rrvénM manière. Ijo gage rauuraot du résultat heureux de son /
entreprise dena l’avenir, l'autenr le trouve dans l’appréciation qu'en /,

ont faite les Jourosux alleiiunds , dans leur coniréle empressé etfV'

aèvère de toutre qui se public sur rAllemagne en France. Noulvi
citeruoaenire autres la Gazette ste'tat de Prusse, qui, dans sa feuillè-

littéraire du 5t> juillet, parle avec graud éloge du plan eide l'cvêA-i
cation du Panorama de l’Allemagne. '

Abonnement de Musique
D'UN GENRE NOCVEAD

,

roci li UtSIQl'E INSTRIUBNTALE ct roo lu
PARTITIO.RIS D'OPÉRAS.

Cbex UAuatci SCHLESINGER, rue Richelieu, 97.

L’Aaouuè paiera Ia somme de 50 fr. ; il recevra pemUnt l’année

dcMx morceaux de Musique insimmen/aU, ou une parü'tion, ou
un morceau de musique

,

qu’il aura le droit de changer troi« fois

par semaine^ et au fur ct k mesure qu'il trouvera an morceau ou ddo
partiiion qui lui plaira

, dans le nombre de ceux qui figurent sur mon
Catalogue, il fsourra le garder jusqu'à ce qu’il en ait requ avsex

pour égaler la somme de 75 fr.. prix marqué, el que l’un donnera k
chaque Abonné pour les 50 fp. parés par lui. De celte manière
l’ABONNE aura la facilité de lire autant que hno lui semblera, en
dc^ieosant anquante fr. par année, pour lesqueli il conservera pour
75 fr. de musique.

L'abonnement de six mois e<t de 50 fr., pour lesquelj on roo-
servera en propriété pour 45 fr. de musique. Pour trois moi* le

prix est de W fr.
; on gardera po«r 50 fr. de musique. En province,

on enverra quatre motxeaux â la fois*

Les Abonnés ont à leur disposition une grande bibliotbéqae de
pertiiious anciennes et nouvelles et dee pariitioiu de piano gravées
en France, en Allemagne et en Italie.

Pour répondre aux demandes réiièrces, on n’enverra jauMut en

F

rovinco plus de quatre morceaux â la fois, ou, à la volonté de
Abenoé , trota morceaux et une partition.

N. B. Les frais de transport sont au compte de MM. les Ahon-
nés. — Chaque Abonné est tenu d"aroir un carton pour porter
la musique. (AfCraDChir.)

U DirecleuTy MAURICE SCHLESIWGER.

Imprimerie de A* ÉTERAT et Conp., I b, rue do Cadran.
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BiBLIOTHÉQUE MliSlC.4lE

ftÉrenTOiRK ou TiiÉanr.

Pru (k ctu«|u^ opéra l'oiiipkl > 40 fr.. cl par

suiUk'npiUHi » fr. uel.

mtm » I

UT. L'Bliicir d'Araore ,
île UonixetH.

S — Othello, de Ru0«lni.

s » Malrhnonlo seereiio, deClittiroM.

4 — AnnaBoletia.delVxmeUi-
.t — Barhiere iH $<‘tixlla, (Je Kt»uioi.

H <— Il Cruriato , de Meyerheer.

7 — La Parialna . de OonoeUI.
A — La Gaua Ladra . de Koaaiiil,

y — Fklf4io,deKeetl>oveii,

10 — l.a Dona del L-igo.de ROftdnt.

M — Kmma dl Re«huiirpto . de Ueyct^crr»
43 «« Tancredi . de Roeainl.

4 iJTntiiOM eont ea Tccrte ; la 5* parallia le

» Jiiiiel.

Gunx> ET GINEVRA,
Opéra ea 6 adee. iDUsêqne de Baiery.

V I Air dianté par Hanoi et clHTor». 7 SO
étri Air dutilé par Mesnil. 6 »

3 CavaliiM chaulée par Jdlle Naa. S »

S Boiiuiice chaulée par Uuprez. B »

MjS l.a luémr, traiiiuosër. $ #

4 Do I chanté par iniprea et Hue Do-
ro>*Orae. 7 00

5 ClHmrdrt C'iadotheri. 0 *

6 Airch.iiilé par Mine ihiriU'Graa. 5 >

7 Du» chante par Hanoi elMniesiultz. 7 OU
4 l'rlere chaulée par Letasseui', 3 «

9 Graibl air chaoié par DupreL 7 OU
WaO Le Brème, transposé. 7 ou
tu Scène et alr.par Hue Ooriu^raa. 7 00

44 CItŒur desCoiHl.4tierl. 5 i

43 CtKnrdii sonner, |»ar Dérivts. d •

13

Vire la pestet itraud ciMEor. « »

4 4 Couplets chantés par Haasié. S •

ts l)no cbvnté par Ouprez et Mme Do>
mvGras. 7 SO

4d Prière fc la Madoite ( chrmr >. S •

ui Laniènte.pourl oii3 votideCeiBinr. 3 t

17 Air chante |>ar l.eva^scrur *a *

4i Gnod tria diaiilé parLeressnir, Dn*

rome sur une cavatUM de Anna Bo*
tenade iJcMiiieiti. 7

Tn.Doeauin, il. Amusement de aalnn.

Faiitais^hriliinte sur Tair favori t

liT Cordes Alpes. 7
» 20 UoiuMiii) sur un air de la FeiU

dHIa nota. T
J.*B. fJiitsRBOY op H Trois Divertiaie*

nj<nli sur d'i valses de Strausa»
n“i.3,3. cb.niiie. G
13. Tr >b. P.mi.u'«e«pendffffdlrfl sur
les pl(i«Ji4)«iii'Uih(ie4iuiiJoetGlite>
vra. Il* 1.3.3 Olixpie. 6

iliBSfLT. op. 2 r<'4'iiH‘ (l'amour, élude 3
llca.iCLTet MiMCNCLs.'t. liapMjdie. Stfuve*

oirs deVarsutii-, préiudeet fugues. 7
J. Uiaz. op. Faiiulsis hi niante sur Guldo

et tiijirvra. 7
G'-smie «.«isc dr Gu do 6

t-'R. HosfBi. t.N)4tre Airs de baUet; Boik
dcM hrilunusur GuMo etGlaerra,
II* I s 4 . chs((ue. 6

KâLtaai:^?ita. up. lIXFanlaWe brillante
sur «leux runiHoces c’untéeapar Do*
près dans Gnl l«> et Gu«vra. 7

HEioiLsuua. op. sa. Troislèuie recueil de
IttmiaiH'es sans pannes. 7

Hns4:Bn.us. op, us Coni'.-rtii pathétlqoe. 42— 09. Grandes étudrs caraciertsth
<|ues. 48

OsBonvi. op. Rondo brillant sur la prière
de |j tlailoiir ilcr.ii duetGmevra. 7

RoetUifâiM. iteni roDikM Mir les HuRn^
nols. charpie 6

Sciud. «1p. «4 bMiveairs de la vallée. Val»
s«« ex(ire*sive«. 8

CB. 5cii«evcaR. Aaia«emenu. Choix d’afru
lavons (J*- Guidoei Glnevra. arrasv*

féid uneniatitérelrre facile. 0*t| 4. d— up. SL Trots l>tvvih*s«t»i*nif sur
GoltJu ei fiiui-Tra. ii« I. Rr-ine des
aiiacs, II* i. suevensnc»' de mon en*
f.ince

. n‘' 3. 9nr celle *oàle aainle. 0
OOWinsai. op. Nfsndo éléjiairt uir Giiido. 7
WotPf. op> la. GrenUr fauUisie sur GumId. 7

s
I

près et Mme Horu«»Graa. y
'<G 18 3w> chanté par liiiprez. Û

MMIAIiG» !iOCVBfJ.n»

l,e Poète mourant
, da Meyerheer. 8 s

La Fleur et le PapilloD, de Ciapisson. 3 78
LaPnéredf la jeune Frusçriie, deSiruBS. S s

La Fiancée, de Paiiuflia. 4 00
l.'Andalmule. «le Siruiis, 2
Adieux s la Teire . de U-ipisson. 4 00
la'sRaineuraduD'ispbe<e,de8trBnz> 2 s
T.es Madrilèi»e« . dp btrntu» 4 80
tiaidée, de Panofka. 4 .sO

Le Pou, de C|jpi»suu. 4 80
liC Gitsno.de^ninz. 2
Le Naufra«, de FMofka. 4 00
laiBnfAcdderEiiransadure, deOtrnns* 3 •

L'Aduplion. deCljpUaoQ. 3 •

l.a Mer de .Neiikorae. 4 BO
Le Canzone del liomito. np. 23 de 1 halbert

*«4 arietti n. 2. Chaipie S s
Noos pou 1 uns reoonunaBder ces rominm

noiiseUts comme retnarquables.

UARMO.TIS»

fhirertare de niclair. 18 >

Ain du même opéra. 30 •— delà Juive 2 snitea; ehaqoe. 34 t

Oavcrtirre des MuBuenoCi. Il »

Aindis aiéuieti4rira. 4 stihesi césa^ 24 •
|

POÉR PfAIlO SSCI*
A. AOâi t UosaTrfje. Jsiiitfsdn mélinees

|

desMorce.(ui (arorls de Go iloct I

Glnevra. D*’ I s 4. Chmrai’. 7 00 I

Grand hrillant ue Gu du. 0 s
}BvMnuvLet. op. I4. Rémhiisreiu'et de *

G«4doctGinevra,n*4.2,S.Cba(|ue d t
\

7
- ‘

7
18
7
6
6
7
7
0

N'

ikOèin.op. 33. Ballade.
— 24. Quatre Mazurkas.— 28. iviuienie livre d'étode.
—

* OU Deux Polonaises.

— S. Deux Noi-tiuctcs.

39. Impromptu.
— 30. Quatre Mazurkas.
— Oi.Ocherao.— 32. De*ix NuT-tiimn.

.Tb. doblu. op . 2. Variations brlUaoics
s«»f la OTranlera.

*» 6. FaniaI.te sur Robert-k-Diable.
'** 48. VatiatiQus sur la dernière pensée

deSelIlnl.
— 17. FUUâisic «t TariaUens da bra»

PIAKO A 4 MAI».

LE PENSIONNAT.
imorcejDx progressifs

Sur des iiMliru fOvoris

PAR CIIARteS SCmiMKJB,

Ofnrre s|. R* i a I3. Chaque, 6 (r«

4. Dlverti*aeinenl aiir l'Eclair.

2. Oonvi'iiirs de la Sifrie, faulaisie pastorale.
5. FsfiiaiMr sur an sir riH«e.

4. Faiiiatsie mtr Robrrt*le«Dsable.

0.

Faniat*if sur la Sumie.
A. Rondo fraiirais.

7. Ron>iv «d<«*, sur dm vsltes de Otraui*.
8. Halle des 0«>hémiena , (antaiaie aar la Pré»

taosa de el>er.

9. Vari.ilhui«Hir lacavaHnede Zrtraira.

10.

Baccbanjte sur Ir cbaur des bovenre 4a
ta Juive.

44. Variaüuns sur septuor dc< floauenoti.
12. Voriailotis Mr un air atiirtchlm.

I.*a 12 prises ensemble . net . 30 fr.

ScawiNusx. o|i. 84. Trois duos sur GiiiJo
et GiQcvr.(. II. 1. 2. S. Chiique. 6 s

PIA.90 CT VIOL09.

Looia. np. 83. Les PUuiri de la valse. Inila
taLutaisies coocertantes et projpres-
Mvessurdes vals«edeSlnuN.n>l.t.
S.Chaq. 7 80— 88. Grande fsnlaisle sur la ronauoa
etiairr-baniésparDupretilaiisGuido 9 s

RûSKvBivei Pivnru.op. «ft.Beillnides ta*
Ions, trois duos, ii* 4. snr la ninunos
de la 8trenlera. iis j. sur le ncaeuoe
de le OuinnsnilMila, n* 3. sur U ro-
mance do Pirata. Cbaq. f »

ScBuRMU, Op. 84 Truudu'is briUanls sur
Guhkiel Gliirvra, B* l,3.3.Cb»qu». 8 s
Lee m4Bies,|pearp4aoo clvlulouoeUe.

FLITS.

R.WAtC8im, op. 61. KoraeeeideeaisM.
six teoulsles pour fWtie et plaao
onncertaciU. R* 4 S 6. Cbuiue. 9 t*

!f* 4 . Sur Ah ! si J'étais Coqueiie des HuxitennU.

2.

Les coiiplrtsd'AHce. <ie Robcrt'le*Dlal»te.
S. La Ba^ arele , de l*Edatr.

4. Sur le ciKcur dee Balqaetim, dee
Ipieanii.

8. Le (frand Trio de ta Jiihre,

6.

La sosue de la Conjuration des HuRiieuota.— 69. Six (auialstes pour flûte seule sur
ékBivibefdc 8tran.psf.2.3.chaqB< 3 s

QVADRIILC8 BT TALMS POOR LE PIAIRL

Ji'LUtn. — Quadritie nnlveraeU 4 Ü
TOLatCQce.^ Le Garde 4 vous, quadrille. 4 89— S QuadrlUcs sur Guldo et Olnerra

n. 1.3. S, chaque. 4 80
Les mêmes à 4 meiits diaqoe 4 58
Pour «>r«-hesire. qrand format, chaque. 9 t
En quintrtie. grand tonnai chaque. 8 s

Les même» pour 3 vloitws. 3flâiee. 2oep*
IkG 4 pisions.

TAI.6CS . LA3M.8R CT COTOLOBCBB LAJOBR.

33 Schwechat, Laodler. 4
34 L'Arrivée, valses. 4
88 Lan lier de LeopuAlstadL 4
40 LaDiUerd'Attenhourg. 4
41 Valses de Gitliertne. 4
42 LeCarnavaLvalsee. 4
48 <Mii et vif. Laiidier. 4
48 La Réunion musicale, valsee. 4
46 Le Plaisir du moment, vaba. 4
47 La Un vuihrr. Laodler. 4
48 La belle Anne, valses. 4
49 D. WuarU. Landter, 4
M La belle Csroiioe. vslses* 4
84 LesDevlses. cuGlIOAi. 4
82 UoeSoiréeaiiJardinda paradis, Taleee. 4
S3 Les Amours, valses. 4
83 Les Trente «t un. valses. 4
07 ColillontBiirlesnotlbdeUStrafilm. 4
89 Les VieBuub. Laadler. 4
60 La beUe Sophie, valses. 4
64 Les bagues de Bade, valses. 4

U*sdeniieres inspuabons, LandHr. 4
67 L'OIvmiie. valses. 4
66 Qnsdrules frinrais. 4
m Oustp, Laodler.' 4
70 Les Eiuiliauii ra droit, valses (1** B.) 4
71 Ia» Muses, cotillons et gslops. 4
72 CotiiloM rur 1rs motifs de Hootecehi

eC Capuietb. dcBeUioi. 4
73 Lm flrure do plablr . valsea. 4
74 La belle IsabcHe. valses. 4
M Lock walzer. 4
61 Le* Irr^istiblee, valses. 4

*4 Les BtudianU en droit. valSfCs (2* R.) 4
88 La belle Heieue. valses. 4
86 Cotillons de< roses. 4

07 Valses de la Coinèfo. 4
9< Les Aventuriers, valses. 4

92 Les Mumurislrt. valse*. 4
88 S •uvrnirs «le Pesdi, valves. 4
y« Valses a la vayeur. 4
98 AiUrBxa 4>f4h,vebes. 4
96 9<Hhp*eide vaUee. 4

80 E-hodeniake, cotHlotit tories BMHfs
fsviKli des opéns ItalieBs. 4

99 Lrs HaMtr*. «eliee. 4
tOO Valsea au Jubilé 4
lOt Maria Carosiua, valses. 4

103 Les KorOleurs. 4
404 Les RésorrecHonalites, valses. 4
408 Lfo Amestmrx. valsei. 4

107 Les Naprqiiaihs. valses. 4
lOt Le LalryriMlhr, valses. 4
HO Le roi des ncux*9hrfle«. valses. 4

14 Marta Lnduvica, vtbea. 4
43 Les llauubacher. valses. 4
43 FAciiiape. valses. 4

15 I.aFae du mariage. valMk 4

16 Valses aux mille (wir*. 4

VAtSBS M PRABIÇO» SORIBlftT.

9. Le«Ortxloaox.2tuiies.chaaiie 4 99
19 Valsee viennoise*. 2 snHeA chafise. 4 tm
33 Velees allemendn. 4 80

80 Valses scotlmeuislcs . 3 snitea. chaque. 4 99

67 HommaieaaibdtesVlefiUOlses. 4 59

77 Valses nobles. * H*

81 Valêe* sljrrienilé*. 4 H»

4B7 Ueroières valsee . Inédiiee. 3 suilee,

cba«pie. 4 se

VAS.S69 l'fn.-fi OBieiimrrat cr Eugmactn.

Juufia. Valve esiMgnnre,

i. SriMMf . Ou. 86 Valses d'Aleieodee.
~ 63 La Gaîté.
— 68 f.'lnmmnle.— ej La beUa GsbrMle.— 71 A la pipa bdle.
— 80 Les Hommage*.
*>> 61 LesGrOeee.

— 86 Le« SoRHumbuM*.— 91 vaisrdu cnaroonernéBL— 93 La DeiiteRés «le Bnmtta.~ 86 La t usées vidadiee.— 97 U Péieria sur la b«Tde dn Rhh9.— 98 LeRanquet.
— 99 Le Caraevil 6e PRlts, gTVWl gAlof.— 100 Ferle.

Chèque reeueft es gnouf loraiRt poer ordRiire.

9fr., eiquioletÜ,6 fr. ^
La mèma pour deux T«olodeelpoiir2fMia

eo 10 reeirefli. chaque. e es
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Parait le DIMANCHE de chaque armaine.

I

NOOB^tUnllM KipplHlWt)
roauncei,
crliurrd'ieiirTinf^li^br^ e<

i>«« anMlM. SM. 1

•bannit <l« iè 6azp/(« «IM»
c«<« rcTVPiwi ifnt a ilrami.

On l'abonne au bureau de U Ilcv'ra rr Gairtte Mt'»iCALc de PaEei, rue Richelieu, S7
!

j >birtiier diiMiacbede ettaot

chez MM. Ica direclcun de» Po»|r5, aux bureaux dcA Mciia^ericaÿ nu>li. on arp*#» d#

cl chez tous lei mareliunüs do musi<]uc de France;
|Cf*pi«a* eoape*é par lea at

poar PAIlemagM, àLoipsig, ebec XlVUTBR.

On /cA >Vè-/am«iii4>ni de/peraoit«ie« 9iri onr dea ÿrie// « fxpoter. ft Itt evi$ relatif*

i la musique peNVCul inléi etstr U public.

truralaa pla« rp-nooitiiei, i

IX b 2d pot** d'Iapmaloo ,

,

IdB P rlX Btr<) u« de 6 r. i 7 f. Sü

PARIS, DIM&ItCllE 9 SEPTEMBRE ma.

LnltUrc», demaodea ctei
vola d'ara«o| dolvtoi atro ai

(• ancbia, tt admada a« iMrr
leor.rne ftlrbHieo, PT.

2K>1fMAUl£. -> Maaty 4» Wie A br»e
,
par Henri BLaaCMaaD.

^ A M. F. Cbopio, Aur 1a Ballade palonaUe, par Félicien Mal*

uruxa. — FUtt Bohm, par A. FaKassc. — Débuta é l'Opéra,

par U. Pasofaa. — Berae critiqua, par J. d’Onnen. — No«>

rellea. AaooMea.

MVSIQirZ HS BKZC-A-BS.AC.

Je ne sais si vous êtes comme moi, mais j'aime hs colo-

nels. On «lirait «prilM sont pins Français qtie les autres Fran-

çais. Waller Scott semble en avoir r»‘sunK‘ le.s modèles dans

son clievâleres<iuc «‘t brillant flaveiltmise des Piirilnbi.r

rf Écmsc. Au temps dnbon roi Louis XV, nommés par l’in-

flmwe féminine au commandement de nos régiments
, ils

faisaient de la tapisserie dans lessakinsalln d’être a;jréable.s

aux damcN cl de plaire à leurs belles proleetriees, comme nous
' le voyons dans la e«imédie du Cerrfe, de Poinsinet de SÎ'Ty,

I qui, pour peindre si bien la liautc société de son temps
,
de-

vait avoir écoulé aox portes, ainsi «lue lui ditimperlinemment

je ne sais plus qud grand ^eigneo^. C'étaient ces «Nilonels .si

légers et si courtMans. à 10*11 de Ixenf, qni, transportés tout

il cfinp sur le eltamp de bataille de Fonlenoy
,

saliiaieiil les

ennemis avec une peditesse toute franeai.se, cl leur disateni :

— A vous, messieurs les Anglais, ù tirer les premiers !

I

Nos colonels de la république et de l’empire ne ftirent ni

moins braves ni monu brillants. Qui n’a entendu parler de
la folle intrépklité du colonel Lasseller C'est lui qui, ay mt
fait l'extravagant pari d'avaler un verre de poison, le b» ï n

effet
;
«{ui éteignait les cl andelles de ses voisiiLs

,
d’une fenê-

tre à l'autre. avec ses pistoN*t.s
,
pour proiiv«T .M»n atlresse

;

qui. dans une soirt^
,
mit un receveur gi’néral «lehtirs d’un

cercle avec un fmiel de poste
,
le tout pour .se faire rappeler

de la résidence île Cahors, ville ennuyeuse où il était en gar-

nison avec son régiment de hussards, et qui lui déplaUait

fort. Il n'avait pas fait de moindres extravagances dan.s la

campagne d'Italie. Aimé d’une belle Italienne «{u'il aimait

aussi à la folie, il Iravcisa, suivi dcqoekpies-tins de ses liu.s-

sards loiijmirs prêts à le seconder «lans ses expéditions aven-

tureuses, t«>nte i'amxk' ennemie «pii était entre lui et sa belle.

Après avoir passé de doux instants près de l'objii de »es

amours
, i) fallut le quitter le lendemain et reprendre la

même roule. Il retraversa donc toutes les lignes ennemies,

ce qui n'eut {»as lien sans fierdre qnel«]nes-uns de ses hus-

sards et sans tuer un demi-douzaine de hulan.s autrichiens.

Tonl cela ne lui semblait qu'une bagatelle : l’essentiel était

d’arriver pour la rev ne én général en elief qui ne plaisantait

pas sur l'arliele de la dÎM^ipUne. A dix licures «lu malin, notre

Cfilonel était à la tête de son régiment. Honaparlc, s'arrêtant

près de lui, lui dit en souriant ; — D'où venez-vous donc

ain.si tout couvert de sueur H de p<Missière, Lassalle, vous,

ordinairement si pimpant et si leste ? -—Généra*, je viens...

de Kiv oli. — De Rivoli ! allons d«mc î c’est une plaisanterie,

VOU.S voulez rire ?—Non, gét>éral
,
je vous donne ma parole

d’honneur «pie je dis la vérité. — Puisque vous l'assurez

ainsi, je vous crois.. . Ménagez-vous donc pour de plu.sgramles

dioses, fou que vons êtes 1

Ce reproclie bienveillant, qui avait du poids, partant de la
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boucl:c de NapoliS)n, flt réflécliir Lassalle pour la première

fuis lie sa Tle f el il commença par oublier sa marquise ila>

lienne.

Il faut le dire pourtant, les colonels de l'emiMre devinrent

bienldt ce qu’étaient les grossiers baroas de la France féo-

dale
, car c'clait au&si une haute et dure féodalUé impériale

que a'Ile de Nai>oléon !

Ln restauration vint modifier l'esprit militaire : nos of-

ficiers devinrent religieux
;

la plupart
,
même daas le-s plus i

bail.s grades
,

se firent quelque peu jésuites. Les colonels

d'alors ne devaient penser qu'à soulenir le trône et l'autel,

ou l'autel et le trône, comme ne cessent de le dire deux per-

sonnages du dernier opera-comiipie île >1. Scrilie.

Kl maintenant que font nos colonels? N'ayant plus, pour

le moment
,
à comfallre l’anarchie, faiildl qu'ils liriMlcntet

fassent de la tapisserie, comme ceiixdurègncüc LouisXV?

Ils n'ont pas l’espril assez rélros|K'Ctif pour «*011. J’en sais un

({ui a luiivi le mouvement musical qui nous poiiSsSc, nous em-

porte, et qui s'est fait, dans son régiineiU, la meilleure mu
sique de cuivre (pii sc puisse entendre. La naissance, la for-

mation et le perrecliuancmcnl de cette musique militaire sont

choses trop curieascs pour que nous n en parlions pas aux

lecteurs de la MusicaU,

M. le colonel Hrack, amateur fort distingué, d<^irait avoir

pour son régiment autre chose (pic la fanfare classique corn-

|Hisce (le quelques Irompoltes. Il consulta Kossini sur ce

que lui eodlerait une harmonie composée de quarante-cinq à

ctiiquanle inslrunienlist(>s. I^ grand maciifro lui dît qu'il

n'en serait pas quitte à moins de quarante^ ù quarante-deux

mille francs. Celte somme dépassait un peu les trois mille

francs allombi par le m'mistrc de la guerre à tous les régiments

de cavalerie pour la fanfare d'harmonie obligée. M. le colo-

nel Brack a trouvé le moyen d‘a>oir cinquante bons mnsi-

oi(‘ns (pii ne lui coôlent que deux mille francs par an. Com-
ment s't^t-il procuré ces instninientisles à si bon marclié?

Kn les faisant lui-niéme
,
en les preiunt piirnii les propres

soldats de son régiment. Comme Choron, de si artistique

mémoire, il a été chercher des intelligences musicales qui

sommeillaient
;

il les a vues poindre, lésa cultivées, et en cinq

ans il a fait de ees jeunes re(Tues d’excellents musiciens

qui
,

|K>iiT cela, n'en sont {>a.s moins militaires, dont l'inlel-

iigi'iice doublement développée par la théorie du cavalier et

fart musical, les rend plu.saj>lcs(pied*aiUresà devenir rapidc-

nienl sou.s-oBieiers et officiers. Ifs n'nnt ni le titre ni les ap-

pointemenLs de gagistes, qui ii'élabli.ssenl {>as (xxllnairemenl

une grande sympathie entre les musiciens cl les soldats dans

les régiments. II n’y a nulle différence entre le costume de

Ois artlst(» amateurs et celui des hussards, qui, du reste, est

fort joli.

Nous avons assisté lundi passé avec plusieurs artistes de

Paris à une st'auce musicale chez M. le colonel Brack, et nous

avons été aussi surpris que charmé de la précision, de l'en-

semhle, du bon sentimenl musical et de la vtrve d‘e.\écutiuii

des niusicieas du 4* régiment de hussards. Le trumpelte-mt-

jor ou chef de musique, M. Bric, jeune bommede vingt-trois

ans, est, comme se.s subordonnés, l'œuvre de cesyslèine d’e-

diieaiion de musique militaire, basée, du reste, sur la roc-

tliode de M. W ï bem. C’est une de ces heureuses inlelligen-

cfô nées avec le sentiment de l'harmoiiie. M. Bric arrange

fort bien pour sa spécialité la musique de nos grands maî-

tres. P'usieurs morceaux de Kossini
,
de Schubert, et entre

autres la romance de Guido et Ginevra : PciufaNf la fête «ne

îMConime, chantée (on peut le dire sans exagération) sur la

trompette, par M. Bric, avec un sentiment exquis de mélodie,

nous ont fait le plus grand plaisir. Kli bien ! voilà qu'une or-

donnance royale intervient comme une dissonance au milieu

de tout cela. Ladite ordonnance vient de nommer M. le co-

lonel Brack iiaréciial-dc^amp, et l'arrache, par conséquent,

à son régiment de hussards tt à ses miisieiens
,
dont il est

chéri. ( Klry
,
en apprenant celle nouvelle

,
a déjà dit avec le

beau srDliment musical qui le distingue : • U est fâcheux

pour fart que celte ordonnance vienne faire cesser ces in-

téressantes reiatioiLs de Bricù Brack. »

Es|Kr»ns que le nouveau colonel du 4* régiment de hus-

sards en maiiiliendra la musique au degré de perfection où l'a

fait parvenir son irrédix-esscur, tjui, aux litres de bon mili-

taire et dlioinnie aimab e, peut joindre celui d’artiste, qui ne

d(‘pare iwini les deux premi* rs.

Heiiii Blaxciurd.

A M. r. CHoror

,

SLR S.V BALL4DE POLO.NAISX.

.Mon cher ami

,

II y a pen de Iniips, dans une de ces soiréc.s où, entouré

(le sympathies choisies, vous vous abandonnez sans méfiance

ù votre inspiration, v<uis nous a\ez fait entendre cette ballade

|K)Innaise que nous aimons tant. A peine le génie mélancolique

enfermé dans voire insinimcnt, reconnaissant les mains qui

ont seules le pouvuirde le faire^ |tarler, eut-il commencé à

nou.s raeonltT ses dotihnirs mystérieuses, que nous toinliâmes

tous dans une profonde rêverie. Kl quand vous eûtes fini,

nous restâmes silencieux et pensifs, écoulant encore léchant

sublime dont la dernière note s elait depuis longtemps per-

due dans l’esjiare. l)e (|uoi songions-nous donc ainsi tous

ensemble, et quelles jiensées avait éveillées dans nos âmes la

la voix niL'Iodieusc de voire piano? Je IK' puis le dire; car

cliacuu voit dans la iuusH{ne, conune dans les nuages, des

di(»s(?s différentes. Sctilemonl en voyant notre ami le Scepti-

que, (|ui a pourtant conservé une foi si vive dans l'amour et

dansTart, regarder vaguciiienldevani lui, laUHepcuchéc sur

i'é|>aule el la bouche entr ouverte |iar un triste sourire, je me
suis imazinctiu'il devait rêver (le rulss(‘aux murmurants etde

mornes adieux écliangds .sous les scjmbresailiT's des bols; tandis

(jue le vii*ux Croyant, (iuntnous'écoulou.s'avec une admiration

si nvpeetueu.se ta paroIeévangéliqiie,avcesi's mainsjointes, ses

yeux feniiés, son front eliargé de rides, semblait interro-

ger le Dante, son aïeul, sur le.s secrets du ciel el les desli-

mes (lu monde. Dour m a, caché dans le coin le. plus sombre

de 1,1 cliaiiihrc, je plcursis en suivant de la pensée les images

(kvuiaiiU's que vous ni'avU^z fait apparaître. Kn rentr.'iil chez

moi, j'ai essayé de les rendre à ma manière dans les lignes

suivantes. Lisez-lcs avec itultilgeuee. el, (|nand même j'y au-

rais maUiUerprété votre liallade, agréez-cn l'offrande nminie

une preuve de mon afrcclioii pour vous et de ma sympathie

pour votre héroique patrie.
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XÆ8 EXXIJÊS* — Dif CBXMIM

LE riiŒrB.

Adieu, Pdo^e, saiute Polofpie
,
lonibc de m» aieux,

Iterceau de nos enfants, adieu !

VS JEl \e IIOMUF.

Mes frères
, à quoi bon porter enct>re ces épées qui u'ont

pas su défendre de lesclavage notre chère pairie? L'élran-

dira en les voyant
:
Que signifient ces insignes aux flancs

des vaincus? l’uimiuoi ceux-ci vienneul-Us mendier chez

nous
,

puisqu'ils ont des armes ? Il n'y a que le lâche qui

soit pauvre avec une e|)ée.

VS VIEILLAUÜ.

Nous gardons nos armes pour le jour de la résurrection.

Je ne le verrai pas, moi, ce jour à jamais béni dans le nom-

bre des jours que tu donneras au monde, à S^'igneur. Mais

ma \ iciüe poussière se réjouira au bruit des chants de victoire,

et mes os frémiront d'orgueil quand mon [letit-lils viendra

déposer sur mon tombeau mon sabre réiiabilité <le sa Uc-

faile.

L'ENFtHT.

Grand-père,j'ai entendu mon i^èredirc une fois: • I.esang

lave la l'oiiille <fue font les laniHN. n Je ferai reluire ton sabre,

grand-i>ère.

LE VIEILLARU.

Oui, tu renaîtras, Pologne, sainte Pologne, tombe de

DÛS aïeux..,.

LE JEl'ME liOMMB, rbifcrruiïiponf

.

Tombe ik nos enfants
,
tombe de notre liberté

,
Pologne,

pauvre Pulugiic, adieu *

I N PRÊTRE.

Qui est-il celui qui défend resiKTancc, quand Dieu veille ?

LE JEL.^E HOMME.

1,'cspcranee est morte, et Dieu est nidormi. li)nlerrc»ns ici

nos annes I

LE VlEILLViU».

Jeunes gens
,
gardez vos annes à vos cotés

,
et respéranec

dans vos cœurs. L'avenir est rielic -, il donne i qui sait atten-

dre.

LE JEU :VE HOMME.

L'avenir est comme la fortune
, il ne (kmne qu’à ceux qui

ont. Puisque tu ne veux pas que noius enlerriom nos armes,

servons-nous-en pour mourir.

LE PRÊTRE.

La mort est un crime quand ce n'est pas D'teuqui la donne.

LE JEUNE HO.MMB.

Dieu ne noiisdonne pltus rien.

LE VIUILL^RI).

Pas d'impiété, jeune lionmie! Tu peux vivre; moi, je vis

bien.

LE JEUNE HOMME.

Cela vous est facile : vous avez peu de jours devant vous;

moi, j’ai beaucoup d'années. El tous ceux-ci, pourquoi les

faire vivre, quand ils n’ont plus ce qui fait la douceur de la

vie 7 Ils avaient des maisons où ils pouvaient reposer en paix,

des arbres qui le« couvraient de leurs fraîches ombres, et des

moissons, prix de leurs sueurs.... Les Cosaques sont venus.

Qu'est-il resté? des cendres. Ils avaient des parents qui ve-

naient se réjouir avec eux aux jours de fête
,
des amis qui

les cunsulaient aux Jours de douleur, des enfants qui leur sou-

riaient tous les jours... I.e.s C«sa<jues sont venus. Qu'cst-il

resté ? des cadavres. Pologne, pauvre Pologne, tomiM'au de

nos aïeux
,
tombe de nos eiifatits, tombe de notre l>onhcur et

de notre liberté, adieu ! Pologne, nous voulons mourir I

LE VIEILLARD.

Suivez-moi, enfanU; et séparez-vous de celui qui déses-

père.

LK PRÊTRE.

KIoigncz-voiis de l'impie : fidèles, suivez U croix.

LE CHŒUR, s'éfofgoant

Adieu, Pologne
,
sainte Pologne, tombe de nos aïeux, ber-

ceau de nos enfants, adieu !

UN PASS.V5T.

Que fais-tu là, jeune homme ?

LE JEUNE HOMMS.

Je creuse une fosse pour moi et mon sabre.

LE PASSANT.

Que dis-tu ? toi si jeune et si fort, mourir ! Pourquoi donc ?

LEJEUNE HOMME.

J'avais une patrie, je l'ai perdue à jamais; et maintenant

je ne veux pas accompagner la troupe de mes frères qui s'en

vont à l’evU et à 1a mendicité.

LE PASSANT.

Tu as rai.M>n. Laissc-bs a'kr; chacun pour soi dans ce

mtmde. Mais tu fera s une sottise de te turr maintenant;

quand tu n'aura.s plus ni Jeunesse, ui beauté, ni force, à la

bonne lieure! suis mes conseils, et lu t'en trouveras bien.

Itomasse Ion sabre et .suis- moi.

LE JELNP. HOMME.

OÙ veux-lu me mener?

LE PASSANT.

Dans une grande ville où tu pourras t'enrichir prompte-

ment
,
si lu le veux

;
alors tu te doiineras tous les plaisirs de

1a vie; tu auras une l>oune tabk, de belles femmes, de beaux

chevaux, tout enfin; et quand tu enscraslas,tu ferascomme

moi, tu voyageras.

LE JEUNE HOMME.

Quoi ! tu as une patrie, et tu la quittes?

LE PASSANT.

Que veux-iu que J’y fasse? croViu que je doive rester at-

taché, comme un ebien de garde, au seuil de ma vieille

maison ?

LE JEUNE HOMME.

Tu as une maison
,
et tu «as dormir aiUears qne sous le

toit paiemd!

te PASSANT.

Mon père et ma mère sont d’honnêtes gens, qui ont en

bien soin de mon enfance; mais maintenant j*en sais trop
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iuD2 pour m'eatfndre arec les (rens du siècle passé, et je

m'ennuierais à périr si je re^U s chea eus

.

LE JEtNE tlOUUE.

Je prie Dieu qu'il ne te mauJuse pas! mais je ne suis pas

le même cliemin que l'iioinme (|ui Laisse aux étrangers le soin

de fernicrles yeuxdc ses vieux parents. Va de ton wHé,nioi,

jrvais du mien
;
lu in auras été utile sans t'eo douter

]
tu m'as

montré qu'il est >âclie d'abandonner dans le malheur ceux

qui nous aiment. Je ne me reconnais plus le droit de mourir,

et je vais rejoindre mes compagnons d'inrcrliine; je condiat*

Irai pour les falhles. je travaillerai pour les infirmes
,
je prie*

rai p<uir les désespérés. Adieu, homme de plaisir I adieu, toi

qui tieclierchesdansrunivers que toi-même! va loin ! Frères!

attcude/*moi, et répétons en chtrur: A toi, Pologne! sainte

Pologne! tond)ede nos aïeux ' berceau de nos enfanu, i toi

toujours! Félicien Mallepillb.

rX.UTB XEHM.

Il a paru, il y a quelque.^ semaines, une brochure ayant

jsHir litre : Krciwen rnHyne de la /Iule ordinaire, com/mrée

a In flûte de Ji'rhm. prêienté à MM. les membresde l'iHStitut

(Aradéinie lioifale des fifanT-Arts. sectiou delà musique)^ par

t . {'ùrhr. professeur au Cousrrtainire

r.iiallefidantquejesnisàmêmede publier un travail his-

torique et crili((ue a.ssez développé sur la fldie en général,

et dans lequel je traiterai parlirulièrement de celle invenli e

{>ar M. Ihehni, jecroLsdevoirdonnerqiielquesreiiseignemenUi

sur cetiedernière et sur son introdnclioa en France. Mon in-

tcniioii, en rétablissant quek|ucs Taits importants, est de ren-

dre huminageà l'auteur qui a régénéré un des instruments

à vent les plus cultivés, en lui ùlant toutes les imperfections

qiiUe di‘|karaient, cl faisaient le tourment des virtuoses.

^ladame Gordon, par une lettre datée de J^u.sanne,

'JUmai IH58, que M. Codie a iiLsérée dans sa brochure,

juige 27, revendi(|ue l'invention de riastrument .selon le

système Ihrhm, en faveur de son mari, amateur de flûte,

tpir i(»us les facteurs de la capitale et nombre de professeurs

ont iwirfaitement connu.

1 ne lettre de M. Bœlmi, datée de Munich, â juin I8SK,

1 -uak‘iiient insérée dans la brochure, page 28, réfute les allc-

galioiL'> de Mme Gordon. Néanmoins, M. Coche se livre

|Mge 21, 2.3, 26) à une espèce de critique sur les préten-

tions des deux concurrents
,
et finit par accorder la priorité

de l'iiiveiuion à M. Gordon, sans donner la moindre preuve

valable
;
voici, au .sujet de cette discussion, ce qui est à ma

(‘lumaissancc et que je puis garantir :

M. Tht-obald Ikehin, premier flûtiste du roi de Davii're,

avait depuis a.ssez longtemps, à Munich, une fabrique de

Unies, ses inslniiiienis . k part «pielques mcKlifications de la

l»erre et tics Irons, l iaient construits selon le système de tous

ks autres facteurs. M. Iki'hmavait déjà visité plu.sieurs fois la

capitale de la Fram e. lorscprati commencement de 1851,

p.iN'.ant à Paris pour se rendre à Londres, il me communiqua

le projet <{u'il availde faire un instrument sur un modèle

tout à fait nouveau; il avait mèinedeux plans difk>rents l'un de

. Cvitr a«<.rriinn ptscvacte ; M. Coche rèpétiiear de la

rUi-r llùo' di? M. Toloti. la icukqui etiitc au Coniervatoire.

l'antre, dont il mefitiindesslnà la plume. Ansrilôt qu'il fut de

retour à Munich, M. lkrhmsemUàra>uvre,et,un an après, il

revint à Paris avec sa nouvelle flûte, dont U se servait déjà

fort habilement. Il la fil entendre plusieurs fois citez moi, on

présence de M.Camus, de M. La urent, farleurd'instruinenls,

et de plusieurs amaieiirs; et dans une autre fircun.siance. à
|

M. Godfroy aîné, qui n'achnira pas moins la Iteauté et l’é-

galité des sons que la (MTreclion du mI^anLsuH^

En mars 1857, M. Ikrhmvintà Paris, |M>ur la troisième

fois, avec sa nouvelle flûte. Jusque-là, il n’avait ap|torlé

qu'un seul instrument, celui dont il se servait; mais, cette

fois, il en avait plusieurs avec lui. M. Camus lui demanda de

lui en prêter un. et, lemèmejour, il dl'dara qu'il ne jouerait

plus d'autre flûle que celle de M. Badiui
;

il a tenu parole.

Aujourd’hui, M. ('aiuus |M)ssède bien cet inslriunenl et en

fait valoir toutes les res.soiirces. J'ai depuis |ieu entendu

M. Dorus, artiste de l'Academie Hoyale de Musique, et frère

de notre jeune et diqà célèbre cantatrice, et je me fais an

plaisir de dire qu il jou^ la nouvelle flûte avec un eharme in-

fini.

Lorsque M. Camus adopta la flûte Hodim, il n'existait jias

encore un seul in.strunienl de ce genre à Paris, ni même en

France; c'est dune M. (îamus qui, le premier, a joiiéceite

flûte, et c'est lui «pii Ta propatjee le premier.

Mais revenoas aux prétenliuDs de M. Gordon, ou plutôt de

Mme Ciordon. J'ai prouvé que le plan de la flûte de M.Bu'bm

était arrêté avant le commencement de l'année 1851
; qo'en

1852 elle était exécutée, et que cette même année l'auteur

nous la faisait entendre. 11 est encore prouvé par la lettre de

M. Gordon, qui se trouve à la fin delà brochure de M. Co-

clie, page 50, que ledit M. Gordori était à Munich en juil-

let 1855, d qu'il venait défaire exécuter par un ouvrier de

M. Ikrtimune flûte dr xon tiircNhoo. Ce n'est donc que bien

après <|ue M. 00*11(1) eut terminé son instrument que M. Gor-

don fil le sien.

M. Coche dit. page 25 de sa brochure ; Ce qui reAivort de

• plus évident, c'est (]u'en 1827 Birhm ne s'orciipail pas de

» la fabrication des flûtes d'après k' nouveau système. Iwan

• Muller l'affirme positivciuenl
,
Gordon, au ismlraire, en

» avait déjà construit; l'anUriorilo delinvuition lui est donc

» acquise, a

11 est certain «preii 1827 M. Bmhm ne fabriquait |>oint en-

core de flûtes selon le nouveau système
; il est certain que bi^n

avant 1831, épovpie à laipielle celui-d me donna le plan

de son invenliim, M. Gordon courait à Paris, d'un facteur à

l'autre, pour faire travailler à une flûte, la .seule (|at .soit

sortie de ses mains
;

il n'est pas moins certain aussi que cette

flûte, (fue j’ai vue moi-même maintes fois, ne donnait en rien

l'idée du système Bmhm. Mais lorsqii’après juillet 18.55, à son

retour de Munich, je vis M. Gordon avec sa nouvelle flûte,

telle qu’elle tsl représentée dans la brochure de M. 0>rhe, je

fis aussitôt I obsrrvalion que M. Gunlon avait copié ce qui

fait la base du sy.stèiiie Ikrhm : le nombre des trous et leur

disposition; que ses croissants n'ctalent autre chose que l'é-

quivalent. sous une autre forme, des anneaux; qued’ailleurs

tout ce que M. Gordon avait changé et ajouté
,
soit par atla-

chemenl pour .ses anciennes idées
,
soit pour ne point avoir

l air de cojiicr entièrement , tout cela faisait de .sa flûte

un in.sirunient défectueux, difudle à l'excès, qui aurait été



extrdnmnciu cot^t«Qi si on l'eAt adopté, et dont le mécanisme

excessivement compliqué manquait de solidité et de préri'

sion.

Il me reste à dire qne M. Clair Godfroy aîné, si connu

depuis trente aas panni les flûtistes, est le premier qui ait fa*

brkpjéà Paris des instruments selon lesysIèmeHrrbm.Knor-

lolire 1857, cet habile fadeur livra à rexamen des artislrs sa

f»reniiérc flûte de ce genre, et elle fut annoncte dans le Cour-

rier Français du 21 du niémeniois. Depuis, il n'a cessé d'ap-

portertous ses soins à perfectiont^rec nouvel instrmnrnt. qui

aujourd'liui ne laisse plus rien à dt^irer. Déjà les premiers

artistes de la capitale ont adopté la noiiveMc flûte cl tous ont

des instruments sortant des ateliers de M. Cmlfroy.

Convaincu des avantages que préseniela flûte deM . Rtrlim,

dont le système coni’cnt la base du perfertionnement »le la

plupart drs instruments à vent, je ne balance pas à croire

qu'avec le temps son mécanisiiie iic soit exclusivement

adopté, non-seulement pour la flûte, mais encore pour la cla-

rinette. le hautbois et même le liassnn.

A. rARHEXü.

SteUTS A L'OrÉBA.

Depuis longtemps il n'est bruit que des jeunes merveilles

(|iii ik'biiteni à l'Opéra
;
qiiel({ues-unes sont encore en retard,

mais on en parlepompeusement àl'avance : nous n'allons nous

ücniiicr que de celles qui se sont déjà réréU-es au public.

('uimiiençons par Mlle f^bruu

,

qui n'a pas craint d'abor-

der les rûles de Racliel eide Valentine. C'était, certes, une

técite difRcUe à remplir; si, depuis plus d'un an. nous sommes

privés du plus beau talent de TOpéra, de Mlle è'ulro», il s'en

faut de beaucoup que nous l'ayons oublié
;
une voix pure et

vibrante, uu jeu pathétique et passionné, des accents pleins

de vérité
, une méthode belle et lai^, voilà des qualités qui

conmiandeol le souvenir à tout jamais, et Mlle Falcon les

piMsédait toutes au plus liaut degré; quels sont donc les ta-

lents 4|ui se sont («‘ésentés avec la préteniion de l'effacer?

Après MmeSto/U, Mlle Lebrun I Esi-il permis de se tromper

ü un tel point? Mlle Annette Lebrun a tout au plus une

voix <ie mezut soprano, assez forte, mais inégale, peu

nuancée, n'offrant ni beaucoup de charmes ni une grande

volubilité. Il en résulte que U débutante a été souvent dé-

placée dans la Juive, et tout récemment dans 1rs Uwjuenols-,

ruimueiit en effet le rôle de Raehel pouvait-il convenir à une

voix qui n'est rien moins que propre aux accents draniaü-

ques, aux notes élevées qui faisaient l^riller Mlle Faicon

avec tant de bonltetir et <réclal? Plusieurs morceaux ont été

trans(H)sés pour Mlle l.ebnin, et l'on sait ce qu'un morceau

gagne à cette transposition : ce n'esi point par caprice qu’un

auteuréerit unclianlüuiLs un ton ou dans un autre, et il n'y

a pas identité entre la 'majeur et si majeur ;
chaque ton

( pourvu que nous oc perdions pas de vue le diapa.son en

usage) a sa signiücatioo, son caractère particulier; enlio leri

d'en liant de Mlle Falcon produisaitun tout autre effet (pie le soi

d'en haut de MlleLcèruii. Les diants deRachel ont donc été

complètement déHgurés par ce changement, dont nous som-

mes loin de savoir gn* à .son aiiieiir. Le même inconvénient

s'est représente pour le rôle de Valentine, et Mlle Lebrun a

détruit entièrement l'effet que produisait Mlle Folcou dans le

quatrième acte, ce cheM'amvre de mitsique grandiose. Nous

ne saurions dire quelles souffrances noosavons endurées pour

l'auteur et pour nous-mêmes, pendant l'exécution de cette

anivre, l'une des plus belles pages de la vie de Meyerbeer^

dans laquelle U s’est montré si profondément in.<qûré en y

faisant trouver place à tons les sentiments d’une àme que

bi'ûlela passion. Tantôt Mlle I^brun diangealt les pa.ssages

trop élevés pour sa voix, tantôt elle se dispensait même de
|

chanter, et tout cela sans le moindre scrupule. \

l u artiste doit donc être tout à fait sans conscience? i

Les applaudissements de la claque remplacent-ils la gloire '

d'atteindre au noble but de l'art, et dans un engaire- ^

meut favorable sous le rapport llnaneier, faut-il ne voir

qu'un l>revel de nullité? Os réflexions nous sont venues

aitri-s la dernière représentation des Huguenots.

Après le début de Mlle fjcbrun, nous avons eu celui de

Mme Widmann : cette jeune cantatrice, doiu^ d'une voix

de contre-alto Irès-puissanle et très-claire, s'est fait entendre

dans le rôle de domm Klrira {dvn Juan) qu elle a en grnud

tort d’accepter; ce rôle, écrit pour un mezzo soprano, n'est

I nullement dans les dimeiisions de sa voix
;

aus.si a-t-elle eu

beaucoup de f»eine à faire ressortir plusieurs notes élevées,

outre qu elle s’est vue obligéed’omeUresoucrandair. Maïs il
•

y a ('liez Mme H idinaoii de la vocation et du sentiment,

une expression vraie et une bonne méthode; l'Opéra pour-

rait tirer lurti de cette artiste en lui donnant un enqdoi se-

condaire
; dans l'inlérèl de tous les deux, nous désinms que

cela ait lieu privrliainement.

La première place est donc toujours vacante à l'Opéra, de

nouvelles épreuves sont attendues; on parle de Mile.Vrfdum.

élève de Dupre

.

sur le talent de ia(piello on parait compter

beaucoup; de Mlle /tieu.r
,
jeune Marseillaise

,
dont on vanii-

la voix, et de Mlle fiose Stuart, qui est Anglaise, mais dont le

talent s'est fonué en Allemagne et en Italie. Nou.scs{iérüiis.

avec le public, que, parmi toutes ces dames, il se tniiivera

quelque talent transcendant qui abordera avec Imniienr et

sucoè.s un des rôles de Mlle Falcon.

Mais si aucune étoile n'est venue scintiller là ou brillait

l'interprète de Valentine et de Uacljel, si rO|iéra gardé for-

cénumt le venvage de son premier sujet, il a été plus heu-

reux dans les diâiute d'one jeune personne destinée à rem-

place Mlle Fléclieux et à doubler Mlle Anu. Mous vou-

lons parler de Mlle KUiau, que nous avoi^ entendue dans le .

rôle du pa^ de» Mfqtvenots. Mlle Eilian est toute jeune et

d'un extérieur agréable; sa voix sonore remplit parfaite-

ment les vastes espaces de U gran le salle, et elle possède

une volubilité déjà remarquable; à ces qualités elle ajoute

une grande pureté d’intonation. Celte artiste est une excel-

lente acquisition pour l'Opéra. Nous avons entCTidn avec un

vif {Saisir la cavaüne, d'ailleurs assez difficile, qu'elle a

cliantee avec beaucoup d'éclat. I

Disons maintenant qu'il y avait, non loin de Paris, une
j

jeune fille poéli({ue, de dix-huit ans, portant un beau nom,
\

I cher à l'art et aux artistes, dont l'ànie pure eX ardente atten- \

) drit et entraîne; qui fait de sa belle voix, non un simple ins-

trument mécanique, mais l'organe de ses wnliments. de ses I

pensées; qui émeut profondément par un chant naturel, qui

est artiste dans toute la force du terme, qui a du génie comme



REVUE ET GAEBTTB MUSICALE

}ia sœnrî On devinera facilement que je parle de Pauline

(iarria, 5<rur de la grande Vn/iVau. Eh bien! on n'a point

songé à la gagner pour rÂcadétiiic Royale de Musique, où

est sa véritable place, où elle eiU fait revenir ces jours d'éclat

dont on n'a plus 4|ue le souvenir
;
on ne s'est piinl donné la

|>eine de l'entendre : on l a laLssi^ partir pour l'Allemagne,

qui on raffole, qui jouit de son grand talent ù cOté de cfdui

de iV. (le Bériot

.

le célèbre violoniste, dont le voyage est une

siiile «le triomphes. C'est avec plaisir <|uc nous alluas re|iro-

duire ce que dit de celle jeune artiste .W. /frf/stab. un des

criüqnes les plus spirituels de l'Allemagne : nous y retrou-

vons tout ce que nous inspirait ce magnifique talent, lorsque

nous i'euicndions à Bruxelles.

• Sa vmx, dit M. Jlrhslab, est un mélange de soprano

• et de ténor, de .sorte que li partie basse a de l'afii-

> nilé avec k lioloneelle, et la pirtie élevée avec le vio-

> Ion. >'oiis n'avoiis, en effet, jamai.n entendu vmx bu-

maille (|ul rappeUl davantage les propriétés de ces deux

•• iustniineiiis. À don raa- de la nature, rarlUle réunit une

I

H éluJe dirigiH? plus t iJcnmient d'après un type de génie que

• d'après un plan méllKidique, mais qui n'en reste pas moins

• éloiiuante', et, ce qui vaut mieux que tout cela, c’est qu'elle

• ap]Mirle une tiiliine vocation artisti<|ue qui donne à S4in exé-

• cution le caractère le plus parfait.*

El nous avons maiiitenanl lieu d'espoir de la voir en

France; elle ira en Italie, en Rii.ssie peut-être, et nous som-

mes obliges de nous contenter du médioca*, (leiidaiU que

nntis pouvions |)ossé<ler le iiarfait dans une jeune personne

dont l’aveuii' sera certes aussi brillant que celui de sa smir.

C>iiaiil aux débuts de la dansi‘
,

ils ont été plus remanpia-

bks, et nous n'avons que des éloges à donner, d’abord à

Mlki Pauline Guirbord, dont le talent gracieux est générale-

ment encouragé, et que nous espiToiis bientôt revoir dans

son |»as de nobcit-b-f)<ob/e :
puis à Umc jeune Oaiiuise, Mlle

(ira/oi, qui lient àln fois, par son talent, et delà légèreté co-

quette de notre charmante FauHy Elis/rr, que d'unanimes

applaudisM'iiicnls ont accueille à sa rentré'C dans le Diable-

Buitcu.r, et île U grâce diH'cnle de Mlle Toy/ioa», dont le ta-

lent va bientôt réchaiifTer les glaces de la Russie. Mlle Grnhn

a oluenii un succès d'autant plus grand qu'il n'avait point été

préparé; elle a débuté sans réclames, sans le puff onlinaire;

elle a jiaru, dansé, et on a applaudi de bon cœur. C'est un

.succès de bon alut et qui sera de durée, car elle a un mérite

réel, et avec cela on triomphe de tous les obstacles, de toutes

h*s intrigues. Il existe un juge impartial : c’est le public, qui

|iaie, qui veut du pliis'H*, qui s'inquiète peu des cabales de

coulisses et des é!ogc.s <)e coti:mande, qui encourage le talent

partout oti il en trouve. Ce public-lâ a donné scs applaudis-

sements à Mlle Gra/in- Heniu Pamifka.

REVUE CRITIQUE.

LA UL'StQUE APPniSKSANS UvItRE, PAR U. ÉUOHARD JL’E,

PROFES.SEi:n DE MÉLUPLASTB.

La musl'/tie apprise inné mattrel voilà, certes, un titre

bli-u sédu'uant pour le grand nombre de personnes qui vou-

draient, sans beaucoup de peines et d'elTorts, se familiariser

avec une sdeoce que l'on ne sait bien d'ordinaire qu'après en

avoir fait pendant longtemps sa principale étude.

Strait-il donc vrai qu'au moyen de fa musique apprise fans

m'iftre, l'élève sera désormais dispensé de celte formalité ba-

nale à laquelle croient devoir se soumettre, parexemple,ceux

qui veulent apprendre à danser ou à monter à cheval, en pre-

iiint un maître de danse ou un maître d'équitation?

Je su» presque tenléde croire qu'il y a du vrai dans cette idée

que la musique est la chosedu monde la plus simple et la plus

facll»
; car, si je m’eo souviens bien

,
il y a quek|ues aimées,

un savant professeur mit cet art à la portée de tout le monde.

Plus tard
,
un autre auteur vint avec la première partie d'un

mivrage : fn simplifiée. (,)ti'est'Ce â dire? Est-ce que

cette science serait aiijonrd'liui tellement ô laportée de tout k
mo'tdey tellement simplifiée^ que ceux qui sc figurent être les

plus ignorants feraient de la musique sans le savoir, coimue

le bon gmlilhomme de Molière ?

Ikmriant, plus j'y regarde de près, plus je vois qu’il y a

dans tout cela quelque chose qui me déconcerte et ni'ofrusque,

et je me dix involontairement ; Si plusieurs auteurs jugent

nécessaire de simplifier les notions de l’art musical, il faut

bien que ces notions ne soient pas dt jà si simples par elles-

mêmes, cl je me confirme dans celle opinion en voyant que

le système de simplification du premier n’est pas celui du sc-

cond, et que celui du second est üifférenl de celui du troi-

sième, et aiiLsi de suite.

M. Edouard Ju**, i'balûle professeur de méh)plafle , récuse

évidemment toutes les autorités possibles, |>uis<{u'il a trouvé

le moyen d apprendre la musique sans maître. Or voici l'em-

barrassant. Qu’est donc M. Edmiard Jue? « Je prends,

• dit-il, et ce sont ses premières paroles, je prends mon élève

• aux ouiions qu'il possède, même lorsqu’il n'en e>t encore

• qu'au désir d’apprendre la luusiqu-e. • Je prends mon éléve.,

dites-vous. Mais, le maître, c’est donc vous, M. Jue. Vou.s

n'ap]»renez donc pas la musique saut maître ; vous êtes maî-

tre, cüiiuDe M. Fé is est maître, comme tous ceux qui ensei-

gnent sont malires.

Après avoir fait ressortir la contradiction que nous ne pou-

vons nous empêcher de remarquer Ici entre l'énoncé de celte

piiblicatkin et la mélbmle e)U-inêni;', nous diruiLs que cet ou-

vrage est un de ceux que nous croyo ns les plus propres i

la propagation de la saine doctrine en muskjue. ?îous avons

lu aUciiiivemeut le volume de .M. Jue. L'auteur, éclairé par

la méditation et sa longue expi-rience, a fait entrer dans cette

édition nouvelle plusieurs améli >ratioDS importantes, comme
il eu a fait disparaître certaines idées qu’il a eu occasion de

rectifier depuis. Nous ne nous chargerons pas néanmoins de

justifier quelques assertions de M. Jue qui nous paraissent

plus que hasardées; nous lui adrcsscrum même an reproche

sévère sur la négligence et la précipitation qu'il a apportées

dans la rédaction de certains exemp'cs de mus!(|ue, dans les-

quels nous eus.sions désiré plus de soin et d'élégance.

Ce tort est d'autant plus grave que, dans un ouvrage destiné

à foniirr l’oreille des coiimienvaiiis, Ton doit, avant tout,

clK'rcber à développer en eux le sentiment de la bonne har-

monie. Mais toute la part e qui traite de la constiUiuun de

la gamme et des propriétés des intervalles
,

tonte cette

partie est aussi lumineuse qu'ingénieuse. J^ méthode mono-

yammîque employée par M. Jue présiute la Uiéorie musicale
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souA son jour le plus complet, en même temps qu'elle inté>

resise vivement l'intelligence des élèves. Aussi faul'.l recon-

naître que les cours de ce professeur n’ont pas été sans in-

fluence sur la réforme qui commence à s'opérer dans l'rnsei-

gnementde t'art musical. Le preniter, cnFrance, M. Jiiea

I donne l’exemple de renseignement par masses. 11 y a trois

aas, son cours de neuf ceni cinquante personne*, au passage

du Saumon, montra qu nne méthode raWonuée peut s'appl'-

qiier non moins licureuseuienl à un grand nombre de per-

sonnes (|u'à des élèves Lso'és, sans compter le charme atladié

à une exécution poissante d'effet
,
et qui d'elle-méme fait

naître l'encouragement et réuiiilation. Le nouveau cours de

M. Jue, ouvert depuis le mois de décembre dernier, et doot

nous suivons qiieliinefois séances avtc le plus vif intérêt,

I

nous semble dest ne à fo.mer d'excelients mal res
^

il a de

I

plus cet avantage de forcer les élèves à se faire en queh|uc

I

sorte proft-tsfurs muturls les iio.s » l'égard des autres ;
et c'est

I

là sans doute ce qui explique l’idée de M- Jue, que la musi-

I

que peut être apprise sam maitre.

J. ü'OBTita E.

NOUVELLES.
Noos avons ttne bonne nouvelle à donner b nos leeteurs. M.

Hnlevy n lermlné en opéra en on acte de«üoé à ChoUet, rt •’occupe

d'un ouvrage rn troi* actci, dont le pricMripal rdle, pour Mme Da>
moreau, e*t auea avancé pour être mû inccMammrnl en rcpctiiîon.

On auurait que lei directeurs de rUpéra-Coniique ont l'intention de
faire représenter ces deux ouviagrs le même jour vers la fin de
novembre; nous avons pris d«a tnformalioiu, et nous pouvons dire

que tesdroa ouvrages seront probaLlemmi représentés au mois de
novembre, mais pas dans U même soirée.

*,* On annonce pour le 15 de ee mois le relo>ir de MIV Falooo

.

puisM-t-on annonerr alors le rriour de sa voit. Il ne faudra pas

moins pour nous dédommager de l'absence de Mme Doros. qui doit

prendre a celte époque un congé trop court pour la province, mais

trop long pour nous.
•

* Une transfuge de l'Opéra, dont le départ de |»arU a été mar-
que par un KaniUle que tous les Journaux ont répété, mais qnl n'st-

iristera point nos colonne», où nous n'aimerions à enreglttrer que

des (raiu lionorablei pour les arlisles, Mlle FIccheux a débute à

.\nvers parle rôt d'IsabeUe dans Mnbert~le-Diabte; puii»e-l-rUe

à force de tra>aU reconquérir le rang auquel elle sembh quelque

[

temps appelée, et rêaliier enfin les ctspérancei qui l'avaient fait enga-

I

ger à Topera, et qui a'étaieni bientôt dementies !..

*
* Décidément Mlle EÜan Rarthélemy est vouée aux IravcstÎMe-

ment»; car sur quatre râles, elle rn a joué Iroit sous costume mas-
rulio; après Wrboin des Hut’urnou, est venu le noblf page du
Comte Oc>'. Quelques hibi <ié« de coulio-ei. qui en possèdent tout le

;

rrurhiave]i>me, expliquent ainsi (a rnoilestie qui retient Mlle Bar-

iliclcmy dans un emploi aussi S'Condaire. Avant de s'attaquer aux

grands râles de citant, eOe a voulu, pour le ras où le succès ne ré-

pondrait pas à ses tcotsiiuns, s'assurer une honorable retraite; nous

ne saurions qu'approuser selle prudence. Prévoir les échecs, c'est

presque toujours Tart de ha éviter.

L'ailmioisiraiion sia ibrétre-ilalieo a publié le programme
de sa campagne d'hiver à TOdéon ; nous prenonaacte dcs promes»sra

qui nous BOnt faites, notamment de la reprise de quelque# ouvrages de

i Knsslni : // Turco in /rn/m, /.elmira, et surtout un de ses chefs-

sToenvre, ia Vona del LagOt qui depuis trop longtemps avait disparu

j

sie l'sfiiche. Puisse cet<c belle compotilion être remontée avec le

1 même éclat que [ai prêtèrent, il y a quelques années, les grands et

Iteanx talents réuni* . Mmes Soniag, F'éna Pi*aroni; Àfalcoim

(ralli, etc., etc., admirable ensemble qui eût été complet si on eût eis

Un roi plus dramatique que Marco Kordogtvi. Quantaux iMMivrautéa

qui nous srro'it offertes i TOJéon, nouveautés pour Paris, mais deji

éprouvées en Italie : c'est Donixetti qui en fera le* frais.On assure qu'd

viendra mettre lui-mèmc en scène deux de ses inspirations les plus

hanrcuicf. Tune tragique, fiobert, comte de Det^reuXi Tauire

bouffonne. VElisiir d'Amor.nû nous peurrons établir une piquante

comparaiion entre le maestro à la mode de l'Italie et le premier de

nos compositeurs actuels, Auber. On noua laisao même espérer une

bien autre bonne fortune, grâce à la ilnpidité des censeura napoli-

lalrui, bien digne de tous leurs confrères, ce Poliucto, qui ne lera

point entendu à San Carlo, pourrait bien faire le voyage uo P^ris, et

noua offrir les prémircs de sa partition. Qu'elle soit la bien-venue,

surtout si ^innrrit la rapportait lui -même. Qui sait?... il demande
à rompre Tenga-’rmeni qui Tritrliafne à Tltalie ;

A tous les caurs bien nés que la patrie eil ebère!

Noua loi pardonnerioni de rester Italien s'il se faisait Italien de Pa-

ris. A cet èg&rd, du rrsie , on est réduit aux »<rux et aux conjectu-

re*. car le cadre des parties est tonjourt, comme i’ar>née dernière,

offiriellemviit berné à nos admirables viriuosi*» Riibinl, Tamburini,

Labtsclie, Ivinoff; Mmes Grisi, Persiani, Albertixzi.

*,* Dans un article biographique publié sur M. Aeber par la

Galerie delà Preste et des Beaux-^rit, article dont nnui approu-

vons en bloc les éloges ai bien nérilés par ce brillant compositeur .

noos croyons avoir remarqué de légères poccadillrs <Tcireur ou

omitstori qiTil no sera pas inutile de relever. Nous ne clii<aooos

point sur la date do la iiaissaisce ; nous sonhailoni de tout notre i

corur que M. Auber, encoie si jenno par le talent, le soit (ar Tàge. I

autant qu'oit nous le donne à croire
, en le fai<ant naître cinq ans

|

seulement avant notre siècle; à ce. compte 11 D'aiirait aujourd'hui que

quarante-trois an». Tant mieux! mille fois tant mieux; car à ce i

eomute aussi nous anrioos droit d'attendre de lui une plus longue té- i

rieoe bons ouvrages; mais si noos acceptons aveuglément la ebru-

nolngie qui regarde l'auteur, nous la rectifierons pour les ouvrages
|

de ann début. Nou* ne pemons pus nous tromper en affirmant que
la Bergère chdtelaine, au lien d’être ton Coup d’eitai, ne fut que

M troisième production, et même à ce rang c’était encore un coup

de maître. La première tentative d<i jeune compositeur avait été le

Séjour miL'Uiiref dont le p^ênte de M. Bouilly a fourni depuis à

M. Scribe son I^oux'eau Pourcraugsiac. M.dc Planard, toujours si

bienveillant pour les musiciens nuvicea, confia ensuite à M. Auber
le Tettnment et les Billelt doux. Ce furent là deux échecs puur

l'auteur de la Muette rt du Domino noir; il n'a pas au r«'Ste i on <

rougir , s’il se rappelle tant d'exemples semblable*; celui de Racine

entre autres, qui aébiila par deux tragédies indignes de son génie, et

ne marqua »a place an premier ranp qu’à son (roi>krmc ess«ir. Ainsi

en arri-a-t-il à M. .Auber ; ta Bergere châtelaine fut pour lui V yln-

dromnque de Racine ; elle le mil en vue
,
elle le marqua au fro' t I

comme un des astres qui drvairnt graviter dans la sphère dca grands
artistes. Par une aulra erreur que nous relèverons sans insiti«>r beau-

coup, et peur cau^c, G biographe panégyriste prétend que U. Auber
n'a compté dans toute sa rarrière ni une chute, ni même un demi-
succét ;

peut-être n'aurait il pas dâ citer à Tappui les titres du 7Y-
mide tX de* Chaperont blancsf en revanihe nous riteions, nous.

Une partition charmante qu'il oublie dans ta liste de cellesdc M. Au-
ber, rl qui est cependant, pour me servir de la furmule % ulgairc, un
de* plus gracieux ficumn* de sa couronne, te Concert à la Cour,
dont tes année* iTont point fané le succès.

^

Dressons le bilan de nos deux ilicàtres lyriques pendant le mois
d'aoùt. Une seule tiouvesuiè, trois reprises et ileux rentrées, cinq dé •

\

buts. ATOpera, M. Dsrcxi dans leCuillauine du Philtre, Mlle Elian,

riant les Huguenots, etc., etc.; et pour la dsiisc, Mlles Lucile
j

(irahri et Dumilatre; puis lo Diable boiteux, reparaiiunt avec nos i

deux EUsIer. A TOpéra-Comique, la Figurante^ puisse-t-elle /i-

gnrer longtemps tnr Taffiche! le début de Mlle Joly dans f«i /’Vnn-

cêej la rentrée de Mme Dsmoreau dans Ica reprises d‘/ictèon et du
Mauvais- OEil.

*.* M. blmile Fleury eat décidémmt acquit à TOpéra-Cornique,
et, ce que i>ous u'avons p»s toujours à d>re en pareil cas, c'est une
bonne acquisiiion

;
nul doute qu'il ne soit do»tinc à prendre un heu-

reux essor à la première occasion que lui co fourniront les auteurs

en lui confiant uo rôle nouveau. Le rhirine cl la souplesse de tou

organe, le boa goût de son débit et de tes manières, tout annonce
que ce jeune ténor a de Tavcalr, et un avenir qui n'est pas éloigné.

On parle d'un opéra-comique «n deux actes doai la partition

est confiée à M. Carsfa, rt dont le sujet est emprunté à un épisode

du temps de Charles II et de Cromwell ; on Tannoncc sou» le litre

de Thérète. Il ne faut guère chicaner les titres et encore inoint les

noms propres; noos demauderont cependant à l'auienr si
,

|»otir un
ouvrage dont la acène sc pas>c m Angleterre, le nom de Tntufse est

bien choisi f Cette saime espignole est la patronne de bien peu de
jeunes filles dans Tbérétiqne Grande-Rrciagnc ; noua allions dire

qu'elle ne Test d'aucune, mais Une faut pas être si exclusif ; ce qu'il

y a de sûr, c'est que lo nom de Thérèse, s'il n'est « hangé sur notre

obaervaiioo, sera bien peu d'accord avec 1a couleur locale.

*,* L’opéra de Guido et Ginevra doit être monté incessamment
à Hambourg, et à Berlin on annonce la mise en vente de la grande
partition et des parties d'orehetire, des cosiomca et des décors pour
le 20 septembre.
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*/I.e ijrand ilieatre d« Manciile a reprit le co«r» d‘- tet rrprricn>

(aiiwotijriquct par /iolrrt-U-DiabUt <]ui l«ii a pro<i<ti( uue reccUe
(le 2,8 in) {r., tomme qui rêpniid aua reeeiiet Jr <0,OUO fr. a TAca^
demie Royale de Mutiqae. ValgaÜrr, liati» le rôle de /iobrrt, » dé*
buté avec beaucoup d'éclat. I«e Ber(retm, r/i<i/>r//e. le

ont été moint henreux et tout obiil’ét de se retirer. Trois a< litiea à
i remplacer au mois de septembre, voilà une mauvaise entrée en cam-

pa^ar. Mme Hébert est toujours U favorite du public marteilUis.

*,* Cette société de concerts qui sert si bien à Marseille les inté>

réts de i'art, et dont nous avons plus d'une fois stimulé le xele et

appUudi les efforts, suit une marclir pn^ressivc. et n'cparijne rien

t
pour ajouter encore à sa juste réputation. Elle a fonde nn cours de
chant dont le profotsror est un jeune et habilR artiste. M. Arnatid,

I qui a puisé les bons prindpea d'eiueij'nemenC à notre Conservaioirr,

I
dont il est sorti; eoHn il est question de renga;>ement d'une ean<

I
talrire italienne pour la saison; le choix de la société flotte encore

!
indécis entre Mme Assandrt et Mme Boicabadaii.

L'interdît lancé par la censure royale de Naplea contre le Po~-

ùurtOj de Donizetti, semble avoir contrarié vivement les espéraocei

de ?tourrii. Oa écrit qoe, malgré l'arrivée de louie ta (àniîlle qu'il

avait mandée auprès do lui. il s'efforce en ce moment d'obirnir la

' résiliation de rengagement qu*il avait comracté pour deux annéu.
Ainsi la censure aura rertdo à la fois deux de scs service* ordinaires;

elle aura privé le public pcut-étfe d'no bon ouvrage, et a coup sur

d'un grand artiste. O bonne et utile censure! Ou reconnaît toujours

l’arbre à ses fniita.

*,* En quittant Bordeaux, Chollet et Mlle Prévost sont allés en

représentallOQ â Montpellier, et les bords de l'Hérault n'ont pas été

pour eux moint fertiles en recettes et en applaudissements que ceux
de la Garonne. Ils ont plu également dans la musique brillante et

pa*sminée do cbef-d’nrovre d'HérolJ, Zampa. et dans l'amusante

KoiifTonnerie do Pn$titlon t!e Lnnjumrnu, dont iTtalle va s’em-

parer en y faUant coudre une autre partition

.

*/ MM. les dciionnaires de la Société pour la publi*

t aoon (Je musique classique et moderne sont prévenus

qu*il sera payé, le la onobie, un dividende de 5 /war
fem, à luireau ouvert, au siège de la Société, 10, boule*

sard des Italiens.

MLSIQIE ^OVVELLE
Pi'Bi.iêe rauMacaice SaiLUiaou.

Ualcvy. Guido et Gioevra, arrangé pour deux violons, qua*

Ire suites; ebaqoe. 9 a

SciiTiTa. op. 48. Fantaisie brillante pour cornet â pistun

avec accompagnement de piano sur la romance de Guido
et Ginevra. 7 50

})TaAi'.xs. Collection de ses valcrs favorites , arrangée* pour

deux flûtes et deux violons; chaque coliortioo, dix livrai-

sons qui coniiconent :

Ln. 4 Œuv. 4. Pont de Chaînes. CEuv. 24. Rèuniou de

Hictaing. Œuv. 49. La vie e«t une dame.

L<>. m Œuv. 56. Valse d*Alcxandra. Œuv. $5. La Galtê.

Lb. 5 (£ur. 65. LTnsomnie, Œuv. 74 . Mosaïque. CF^uv.

6S. U Belle Gabeidic.

Ln. 4 Œuv, 71. A laplusBcîle. Œ«v. 75. LTrii.

L“. 5 Œuv. 77. 2. Mosaïque de Valses.

L". 6 (F.ov. 80. Les Hommage*. (F.uv. 81. Les Grâces.

L". 7 C£uv. 82. Philoméle. Œuv. SS. Les Soninarnbulcs.

L". 8 Œuv. 91. Valse du Courounement. Œuv. 95- Deo-
lelles de Rruxellci.

L». 9 Œuv. 96. Les Fusées Volantes. Œuv. 96. Le Bou-

quet.

L®. 4 0 Œuv. 97. Le Pèlerin sur les Bord* du Rhin. Œuv.
400, Pari».

Prix de chaque livraison. 4 50
WALaiKA.*.op. 69. Six nouvelles raotaiiie» pour la flûte sur

les valse* de Strauss. N* 4,2, 5; cbsqiic 5 s

Tntsert^e. Trois quadrilles, sur Guido et Gmevra, poux le

piano. 4,2, S; chaque. 4 50
— Les mêmes 'a quatre main*; chaque 4 50
— Les mêmes pour ordiestre; chaque 9 a

— I es mêmes eo quinietii; chaque 6 »

— Les némes pour deux liâtes, deux violons et deux
coroeu à piston. Chaque. 4 50

Mszas. op65. F. RiUiotkèiiUt du f^iolunUlr.

— Quatrième livre centeoant trois duos, d'uaediffieolié

moyenne, pour deux violons. 9 a

— Op. 64. Cinquième livre contenant trois duoi bril-

lants pour deux violons. 9 s

•» Op. 65, Sixième livre contenant trois grands dons
brillants et difPicilos poux deux violon*. 9 s

(Kuv. 44. Grande fantaisie brillai.te sur des motif*

dr Guido et Ginevra. 7 56

PcBLiÉi; rsa Boictniet' kt coatracaia.

Boieldiec. Grande partition de Marguerite. (50 r

— Parties d'orchcMre 450 «^ Partition réduite an piano, net. 45 «

Ao* M« Blclange sur Marguerite. 6 e

Lcmooib. 26* Bagatrile. 5 «

S«:HtLz. Fantaisie pour cornet et piano. 7 Su
Ki.aMCzraSxT. Sérénade brillante pouFpiano et violon. 7 50
A. DR BcAt'fLSB. Savoir attendre. n .

Uoapor. Mignon. ^ r

IIalew. La Veuve d'Amonr. 2 •

PiLsTi. (.soute composée pour la naisuncc du comte de
Paris. 4 50

Pt'BUBKCllB J. Faex.

F. kcHtac. Grand quatuor pour flûte, violon, alto et

basse. 4 2 s

RstssiacEB. 4f>e Trio pour piano, violon et baa>e. 12 *

ScNwiaxE. 4. Fantaisie pour piano et violencelle, sur un
airrusK. 7 50

LECtapenrira. Etudes faeiles pour piano. 40 w

CainaY. L'École du Virtuose. Etudes de Bruvour*, deux li-

vres, chaque. 4 8 a

Pàiis. Adieu, pense b ta mère; romance. 2 »

Pciuù rsa Taot'PBHÂS.

Aoah. Mélange des airs du Domine Noir. 5 «

— Six airs faciles. g w

Beutui. op. 4 20. (rrundo fantaisie è quatre mains. 9 •

Bt'a<-.MCLLE&. op. 58. Boléro. b a

CftoLi.XT. op. 34. Fanlaisie. 6 a

CzESUT. op. 506. Trois rondos. 5 s

^ Op. 507- Fantaisie ronxaniiquc. 9 s

— Op. Soi . Mélange à quatre main». U »

Dtivtavou. op. 86. Deux divertissements faciles 5 s

— Op. 87* Fantaisie i quatre maios. 7 5u
FxMt. op. 34. Rondo brillant sur rArragonaisc t .

Goktsciit. op. 45- Deux rondos, valsoa faciles 'a quatre

mains. 7 5<t

ifcMiT Hraa. Boléro favori. G s

llr>ar LrjioiaE. 23c Bagatelle. g »

05aua>a, op. 28. Fantaisie. 7 50
Lsmar. Minuit, fantaisie poor violon. 9 s

Kt£MEsr»xaT . op. 26. Divertissement pour piano et violon. 7 .50

ScniTTs tT Fessi. Fantaisie coocertaote pour piano cl

cornet. 7 50
PnCMirn. op. 53. Fantaisie brillante et facile pour la

harpe. 6 a

Pl buxc PAS ScMo*sxusK,cen.

LAPAasE. Mon (ils est là; ballade avec acoompagnemoni de
piano et guitare. 2 s

MtSAun. I.e« Hoses, valses à quatre mains. 5 »

CamxT. np, 464. Trois airs favoris à quatre meloi. N« 4.

Rondino sur Noo piu endrai. N" 2.Varutions tyroliennes.
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^ACADEMIE ROYALE DE MUSIQUE.

La première roprô.scnlaliuii de B'ijmisfo CrlfiMl, ainsi

qu'on devait s'y attendre, a été fort oragi'ii.se. Comme pres-

que toutes les œuvres qui remuent les idées, chang;ent les

halHtudes, l'opéra nouveau a, d’un cété, soulevé les applau-

dissements et l'entlioiisiAsme, tandis (pie, de l'autre, il n'a

trouvé qu'indilTéretice et froideur, peut-être iiii'me dédain et

mépris. Cependant, si le public, habitué à certaines formes

ponr les poèmes d'opéra, a été choiiué des allures nouvelles

et cavalières du hbrelto; si, à tort ou à raison, il a timoigné

son mcronientenient .sur (|uelques mots ou quelques scènes

de la partie littéraire de fîeiireNulo CWliui. pour U partie mu-
sicale il en a été tout autrement. La partition, pour la plus

grande partie des speciateurs, est restée intacte
;
le musicien,

sain et sauf. Certes, ce résultat n’a pas été obtenu sans con-

testation : la bitte a été vive et longue, mai.s les nombreuses

beautés, les combinaisons savantes dont est remplie l'ou-

verture : un finale, plusieurs cb(rurs, deux airs, nn duo, un
trio, ont donné raison au (*omposiieiir, et finiront cerimne-

ment |)ar Caire triompher toute la vigueur et la beauté de son

(aicni. l'n horiuuecst venu apportant au public le résullat

de (piiiize aiim^s du travaux, le f^it d'une imagination

brillanlt' et féi'onde, le produit de ses labeurs et de sc.s veilles,

cet bomine ne sera pas repoussé sans être compris. Cet
^

homme, avec Reicha, étudia la science; I.<e Sueur l'inUia

aux plus larges conceptions de l'art; il demanda leurs se-
'

erds aux œuvres des grand.s maîtres; sa peasce se pUa

è lotîtes les exigences d'uu travail opiniélre et d'une lutte

cuiiiinuc; artiste eomciencleiix, il sacrifia tout à son indi-

vidualilé : tant de persévérance el de courage ne piiivcnl

rester .sans récompense. Celui qu«, tout jeune encore, écri-

vit les syiijpiiunies qu'on a tant admirées
; (lui ,

U y a six

mots à ptine, fil euteiidre celte messe des morts dont tout

Paris a gardé le souvenir, sera religieusement écouté. Oui,

il en sera ainsi; éludes, Iravaiix, suecès, tout ne sera pas en-

lièremenl oublié. Kl quand les émotions inséparables d'une

première représontaiion seront (ia.ssées, lorsque les specta-

teurs auront du calme, toutes les choses qui d'abord parais-

saient âpres et uliscures s'éclairciront; diaque phrase se

clas.sera
;
tous ces contours Itardls, tous ces angles saillants

qui donnent tant de pliysionomie à la partition de Deiiecnttfo

CeUiiii seront compris, el deviendront l'une des causes de

son succès.

La dernière partition de M. Berlioz, comme les premières,

est emjireinte d'une pensée originale, d'une forme sévère,

d'un style chaud et coloré. Ces trois qualités, qui, suivant

nous, sont la constitution de l'art et les moyens par lesquels

il se manifeste, représentent J'imaginaUon, la science et l'in-

dividuaiité.
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L'individualité, cette couronne si belle et si diflktie à

(lorter, ce joyau si rare et si {jrécieux
,
personne ne la con-

teste à M. Berlioz. Depuis anüs et enneniLs, tous uni

constamment reconnu qi>e l'auteur de la symphonie fantas-

tique était un musicien individuel. Mais si |K)ur quelques-

uns cVtait là une qualité, pour d'autres aussi c'était un dé>

faut. L'individualité dans l'art n’cst admise par quelques

hommes qu'à la condition du succès; jiis4|uedà ils refnsenl de

suivre l'artiste dans son oMivre et dans sa pensée, et souvent

même entravent ses )>as . On a renouvelé, au sujet de M . Ber-

lioz, l’interminable querelle qui a toujours marqué l'afqiari-

tiun d’iiu novateur en fait d'art; querelle cnvenimee parfois,

lutte pénible et souvent injuste, qui faillit étouffer ^Vcbcr

comme Mozart, Rossini comme Beethoven, lorsqu'ils se

niuntrèrent au public dans toute leur individualité. Kt pour-

tant I iadividuaiilé, n'est-ce pas là le sceau du ^‘nie, n'est-ce

pas l'auréole qui protège l'œuvre de l'artiste, et la fait {tasser à

la postérité? Où donc en serait l'art saiLs cela? Demandez aux

maîtres d'autrefois, interrogez les siècles passés, cl vous ver-

rez s'il est parvenu jusqu'à noies un seul nom i|ui ne porte

avec lui le cachet d'une individualité profonde. Rôtir nous,

qui croyons feriiieinent qu'eu musique, comme dans tous les

arts, il y a plusieurs routes à suivre, qui admirons le génie

partout oii U se rencontre, qui ap{ilauili>sous aux travaux

de tous les hommes forts, qu'ils s'appellent Corneille ou

Dante, Molière ou Milton, Rapliaèl ou Michel-Ange, Hiiben"

ou Murillo; pour nous, qui avons accueilli avec enüiousiasiiie

l'individualité quelle qu'elle fiR; nous, qui vuulon.s qu'on

salue res{iectneusement les hommes de tous les temps et de

tous les pays; Mozart, Bach, Haendel, Palcslrina, Scar*

latli, Pergotèse, Liilli, Rameau, 1-e Sueur, Cliérubini; nous,

qui croyons que l'tudi^dualité est le sceau fatal ou providen-

tiel (|ue Dieu imprime aux hommes qui doivent être forts,

nous vomirions qu'on accunlàtà M. Berlioz la place qui lui

est due, place que ses œuvres lui ont marquée depuis long-

temps.

Quant à la sdence , on reproche à M. Berlioz l'absence

du rliyliinte, une liannonie compliquée, et des (x)iiibinaisons

olisriires et fautives. Certes, un pareil reproche a lieu de

nous surprendre: nous comprendrions à la rigueur <|tr<m at-

taquât certaines idées de l'artiste, certaines tendances du

compositeur, qui peuvent sembler étranges et heurter quel-

ques idées rei;iies; mais nous ne com.'evons pas qu'on s'at-

tache à signaler des fautes de grammaire, surtout quand ces

reproches portent à faux.

L'o'uvre de M. Berlioz manque de rhythme, assurc-t-on;

ccpi'iidanl il y en a plus dans cette partition que dans Gluck

et MéhuI, et jamais on n'a songé à dire, de ces deux illustres

coiiipusiUnirs, qu'ils étaient de mauvais musiciens. Que si

par rhtjihme l'un entend une sorte d'arrangement sytiié-

tri«|m* par Icfpiel les phrases correspondent de quatre en qua-

tre iiKNurcs sur un dessin fortement catlencé, la question

devient beamxiup plus claire; il ne s'agit plus du rliythiiie,

niais bien d'uii rhythme, et nous avouons de bon cœur que

M. Berlioz se sert fort peu de celui-là. Mais le rhytlune n'est

pas iiiiiforme et invariable, le rhythme existe toutes les fols

qu'il y a symétrie; et la symétrie a lieu toutes les fols qu’un

certain n imbre de mesures répond à un nombre égal . Si l'on

convient qu'entre les phrases coupées de deux mesures en

deux mesures, ou de quatre en (|uaire, U y a du rhytlune, on
|

doit convenir aussi que le rliyihmeexLsle, bien que la ptirase 1

soit coupée de trois en trois, nti de cinq en cin<|; et cela étant.
{

M. Berlioz est librcde s'en scnlr. Ce n'cst pas le nombre de i

tmsures qui fait le rhyllime, mais bien la symririe qui existe

dans le noml>n> de res rnrsiin*s . car il est éviilenl que trois

est égal à trois, cinq à cinq, sept à sept, ixinmie quatre est

égal à quatre, et doux à deux. Au ri*ste, ced ne forme pas
j

même question
: qu'un ouvre Reidia, et l'on verra (|u'il y a

|

qiiel(|ue vin^i ans il écrivait ces pri^ptes que l'on met en |

cause aujourd'liui.
'

Le rqirodic qu'on adn*sse à M. IUtUdz, à prtipos de l’har-
!

monie, portesur larésoluliondcsdi>vsonances.Cereproclietst ;

foiiik* sur une règle qui veut que , lorsque deux notes sent eu I

detjrés roiijoiida, la réso/idiuu s'opère en faisnut desreudre
\

d'un deqiè la note ièifèrituTe. A cela nous n'avons (pi'une

.seule n pnitsc ; eeUc règle e>t fausse. La véritable loi csl

celle-ci : lorMpic doux notes sont eu contact, la résolution

s'opère de deux manières. Miil en faisant desctiidre d’un de-

gR‘ la note infiTieure on inaimciiaiit la supérieure, soit en

faisant iiiunter lanolesupérieun' d'un degré, tandis que la note

inférieure reste en place. C'est d'après celte loi que M. Ber-

lioz emploie les dissonances; c’est d'après celte loi qu'il faut

Juger son linrmonie, comme aussi l'harmonie des œuvres de

Bo'ihuven.
I

Dirons-nous maintenant le diTnier reproclie qu'on adresse

à M Bexlioz, le manque d'imagination? Vraiment ce ro- i

proclietie nous parait pas sérieux; dans tousle.s cas l'œuvre

nouvelle est une réponse sufilsante.

I/î poêmede MM. Léon de Wailly et Auguste Rarbier est

un livret à la manière italienne, licaticoup plus qu'une «ruvre

litlerôirc. Les scènes légèrement indiquées semblent avoir été

tracées vagiicmonl pour laisser au musicien toute liberté. Ce
syj^tème, qui pouvait réussir, a malhcureuscfuent cté gâte dès

le princi))e par l'abus de quelques expressions mal sonnantes.

U‘ Ion dégagé et la mine évaporée de certains liémisiiches

ont été genêralemonl désapprouvés. Mais il ne nous annar-

liciil |ws de discuter la valeur de cette œuvre.

Reiivenuto, le ciseleur florentin, l’artiste élégant, qui bro-

dait de caprictetises arabeMjues, les vases de l'église et les cou-
|

pis de l'orgie; CelHiii , l'enleveiir des lilles, riiLsiiUeur des !

p«*res, In tueur des maris; Cellini le libertin, le proiligue,

le ferrailleur, riioinmc de génie; tel est le caractère auquel se

r.'illachc toute l'œuvre nouvelle.

Benvenuto OlUni est amoureux d'une jeune (ille
,
lui, ra-

mant de toutes les filles, d'une jeune tille de Konic, le théâ-

tre de sa plus grande gloire, la lUle du trésorier du |>apc, le

seigneur Baiducci, lequel seigneur Balducri lui paie Ufs tra-

vaux qu'il exécute pour sa sainteté, mais lui refuse l'entrée

de sa iiiai'>on. Cellini le deleste doublement, cumme père et

comme trésorier : comme IrésoriiT, il le mystifle depuis

longtemps; comme père, il fouiragecn venant, de nuit, voir

sa lille, et en la lui enlevant le lendemain au milieu de la

foule, sur la place Colonne, à fheure ou le canon du fort

Sl-Angc éteint les niorroB, car nous sommes en carnaval. A
la fmdii premier acte, non content d'enlever la lille et de

myslilicr le père, Cellini lue un homme; cet homme csl

fompéo, l'ami de rieramosca; Ficramosca. le rival de Cel-

Uni, rival et poltron, double qualité qui lui attire une mulü-
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tade lie méiaventures. Au deuxième acte, CeUiiû a iTliappé
|

nient qui entre sur cc$ mots : Je r/iaiderdi guimeHl, est fort

aux reelKTClies delà |H>lice, il sc refu^rie dans son atelier, im i remarquable, par lea imilatioQx que font les flûtes, les liaut-

i'attendent déjà Ascaniu, sud élève, et Tcrêsa, son anianle. A
;

bols et les clarinelU’s. Le duo du second acte e^t eciit avec

l'instant oii il sc prépare à quitter Rome pour Florence, beaucoup de icr«e et d'cnlbousiasmc; la phrase mélodique se

liaklucei et Fieramosca se présentent. Ollini refuse de rendre ' poursuit triin b>iut à l'autre a>ec entrait ement et dialeur

,

à l'uD sa (Ule, à l'autre sa flânai. Mais le cardinal Sal\iali sans cesser un^eul instant. Passonssurleclueurdes femmes,

est >enu remlre vUite à l’arlislc; il apprend son criino et jure qui leniiitie le premier tableau
;
citons rapidement l'air de

de ne lui pardonner que si la statue de Pcr.sée, qu'il lui a ! Massol, où le rinthme s'unissant à ) action semble guider les

cuiumaiiilée depuis longtemps, est aelievée asant W Mur. ‘ mouvciiienls et pndpiter k's coups dont il perce en imagina*

OUiiii s'engage à la terminer; en effet la fonte a licii,Cc)Uni tiuii le corps de sim rival. ArrÎTom eolin aux plus belles par-

obtient ^on panlon, et il éjiouse Terésa. Telle à |a'u prés tiesde l'ouvrage.

la donnée sur laquelle .M. Berlioz a éci it sa partition.
|

L'ouverture est digne de ce qui existe de plna inagnitique

Nous avons retrouvé ici le compositeur tel qu'il s’était tou* I en ce gimre
;
le chant du canlinal, au second acte

,
qui en est

jours nionli'c
,
artiste amoureux de son inivre, travailleur iia-

j

le motif principal, est accompagné de motifs .secondaires de

hile et c’onscieiiricux, animant cha ;ue note et duunanl ù clia- la plus grande originalité
,
surtout lorsi]u'il revient dans la

cune de scs mélodies une oiiginalité particulière. Semblable coda de l'allogro, reproduit par tous les cuivres, les violous

à son Iktüs, te ciseleur florentin
,
M. Berlioz a semé sa {varti- I faisant entendre un contrr*.sujet. Celte ouverture, remplie de

tiou d’^rabesiiiucs caprieieuM.'s, et revêtu sa pensée de mille
j

beaux details, sc termine par un effet tout nouveau. Après

formes diverses. Parfois il nous pn^'nle l'idée toute .simple
^

trois mesuri‘> de .sib'nce.leiiiuUrde Tadagio est redit p'iano

et pres(|iie nue
,
puis tout à coup il la brode et renriclûl de * par les violoncelles

,
puis toiu les instniinenls prennent un

couleurs varit^. TautOl il Ja jare de de.'sins inattendus, crescendo sur l'accord de la dominante qui aboutit fortissimo

d'harmonies nouvelles, d'effets d'instrunienta ion
,
d'niùU* sur un seuil accord de la tonique. Mais la partie la plus re*

tions, de canons, de c uilre-sujels, qui semblent eu s’y ratta- iiiarquable, celle qui, avec l'ouverlure, mérite les plus beaux

clunt ajouter encore à son éclat
;

et tantôt rabandonnaut à honneurs du succès, c'est, sans coiilreilil, le finale du premier

elle-mèmc, il la jette incessamment pauvTC et délaissée, sans acte. Rien ne nous a jamais impressionné plus viveuicnt . Le

aucun travail d'barmoiüe. Tout ce qui constitue la force el la double cltmir qui se fait entendre est tellement soutenu par

virilité, pédales sur lev^jucUes passent et grincent d<^ combi* l’ondiestre. qu'il semble que les voix ont acquis un dévelop-

liaisons d'aecunls originales et savantes, pri»gressious étran- pement surhumain. Kn écoutant ce morceau ou croit assis-

ges peut-être
,
maU toujours neuves et saisissantes, modula- ter à une i^uvantable mêlée

;
les cris de détresse et le bour-

tions rudes et cne.rgi4|ues comme aussi calmes et suav es
;
en donneinent de la foule

,
les traits rapides

,
les rumeurs de

un mot, toutes les eombinalsoiis scientiliques de l'art musical Fiuvliestro, les bruils vagues des cha-urs font, de eette vaste

se trouvent à la fols dan'^ Benvniuto CelHni. eunipusitioii, une cliose entièrement belle. A côté de t'e lliiale

C'est ainsi que le joli niutil du trio du premier acte : Fo«« il faut placer le clia>ur du serment dont le motif, énergique

quf J aime plus ^ue ma tic
.
(Toduit un efTcl di^ plus origi- el grand

,
prend encore de la puissance, soit dans le dessin

naux. Le quatuor qui précède le filiale du premier acte cun- des inslniiuentsà cordes, soitdan.sles batteries que les flûtes,

tient tinceuiiibinaisondesplusheiireuse.s. Qmttremotifsclian- les liaulbois el les elarincites exécutent à l'aigu en affièges

tés M'paréinent par Balduiri, Thérésa, Âscanio et Celliiii
,
se irréguliers. Puis viennent la sallarelle, morceau vif et entral-

réunisseiu eii'Uile dans unen.semble cliarmant. Ceqiii dLstin- nant, travaillé à la manière de Beethoven
;

le récitatif de

gue celle combinaison, c'c>tqueclia<jue motif pris séparéiiiciil Diiprez ; .Va dague cm moi», f>rot^* par la iiiiif, Ivo.le perle

a une physionomie partieu'ièrcct une marche facile. La phra.se (jiie bien des maîtres voudraient avoir trouvée
;
et enfin l'air

chantée par Thérésa : A/i * Que raîs^jc faire, qtiitter mou du Car inal, cnqircint d'iin admirable caractère.

vieux père.ot pleine de mélancolie; celle de Balducci : l ouj La partition de Ocnvcnulo est remarquable par des coinbi-

toye«j'e'p‘'rc, auncaracièredc bonliomicbien tranrdié; tan- naisons rliytluniques eiitièreiuent neuves, des harmonies

dis que )a mé odie d’ Ascanio el de Cellini porte en elle quel- saisissantes et une inslnimenlation pleine de vie et de talent,

que chose de léger et de moqueur. La première partie de l'air Elle est lielle et di.(ne de la réputation de M . Berlioz ,
car elle

que chante Thérésa est d'une suavité mdancoliquo
;
l'acconi- contient une peiLsée barinoniqiie et mélodique de la plus

pagiienient de hautbois qui entre par une imitation du motif haute expression
,
un style sgvant et une forme entièrement

est une 'niée fort gracieuse. L'allegro, grâce â son rhvthine neuve. Nous le répétofts , la musique de Benvenuto aura
,

vif et à la manière toute spirituelle dont il a été chanté par tôt ou tard
,
un grand et loyal succès, car toujours le public

Mme Dorus-Grat
,
a provo(|tié d'iinaniim^ et elmknireux ap- a rendu justice à ce qui est noble el Ijcau.

plaïullsseiitciiU. Ix's couplets d'Ascanio, conpIeLs pleins de Quant à l'exécution, nous devons de grand.s éloges à mes-

fantaisie et de caprice
,

si bien chantés par Mine Sloliz
,
sont dames Doriis-Gras et Stoltz. La première,

|
our le beau ta-

de linés à une vogue populaire. Quoique l'air de Duprez
,
au lent de vocalLsalion qu'elle a déployé dans son rôle

,
pour la

secoD I acte
,
n'ait pas obtenu le même succès que les préce- manière pleine de distinction dont elle a exécuté les traits les

dents, U nous a paru leur être supérieur; lapériodevst large, plusdirnciles, et surtout |»our les soins et l'aUention qu'elle a

la mélodie se développé avec une am^eur peu commune; mis à suivre dans tous ses détails la pensée du compositeur,

c'est undece^ cliants profoudément sentis, qui, partis du Madame Stoltz adianté avec verve et esprit le rôle charmant

copur, émotionnent vivement, cl suffiraient seuls pour prou-r d'Ascanio. L'ne certaine indécision, occask^inée sans doute

ver la supériorité de celui qui les a conçus. L'aocompagne- par U difOculté de 1a partition, l'est fait remarquer dans les
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niassrs, et soiiTcnt il a fallu toute Hiabileté de M. tiabeneck

pour les guider au milieu de eeiiefls de celte œuvre nouvelle.

La mise en scène est remarquable; tes décors sont dignes de

la riiagnincenee de l'optfra; un surtout, celui qui repr6ienlc

te Colysêe, est d*un effet magique.

X. Roisselot.

P. S. La seconde et la troisième repn^ntation de Ben-

renuto f.eUini ont été des plus satisfaisantes, et rexécution

pres<|ue irréprochable. Notis devons signaler le talent (|ue

!M. Ali/.ard a déployé dans le rdlede Bakliicci. Cesdetixrepn>

senlalions ont frovoqiié de nombreux applaudissements,

grâce aux modüirations que le librelto a subies.

Ér.VT DL LA MISIQL'E A BERLIN.

LES AMATECRS. — MUSIQl E DF.SSaLO^S.

(Suite et ûo.)

J'ai rendu sunisaimiicnt Justice au goût de nos amateurs
;

je u'ai pas béguin de redire qii aujourd'hui, encore, quand

ou exécute une œuvre musicale tlans une société vraiment

iusUruilc, celle musique est le plus souvctil de Gluck, Bee-

thoven, Morarl, Haydn, H.'t'ndcl, Clienduui, elc.,clc.
;

et

que naguère, dans une a*uiiiun parliciilièi e, on rendit t'ofiérn

de FùieUo mieux t|u‘on ne l'a peut-être fait en aucune [»arlie

delWllemagne, en faisant néanmoinsdeux ri'scTves s; éeialcs,

Tune four XaneUe Scliecliiier, la plus graiKlc cantalrirealle-

mamle tie ce siècle, et laritre pour Wilhelmine Schnrder-

Pcvricnl, mitre plus grande cantatrice tragédienne. Je le ré-

pète ,j'ea ai dit assvz à la louange de nos amateurs. Il faut

que je montre inainlcnnnl rombredii tableau, ombre qui n'a

heureasenuiil rien de bien noir, et fait ressortir (|uelr|iiçs ri-

des dans ixite ligure de nuire düellautisme. Nmi.s avons aussi

bien (pie tout autre pays nos fuimlirt dtUa musiru et nos

enragés, isoles ou groiiin's en clubs. Forsonive n’eu souffre

plus (pic moi, |iar exemple, (pii
, à raison de uii>s fumiions de

crilii{ue, doîsenlendn'iouteeipiiscraitd'imiiortanlen publie,

musiralenient parlant
,
et qui suis

,
en outre

,
dans lieaiunnip

de salons ou j'aiâ paraUre
,
régale de divertisscmciUs mu.si-

eaux d'mie espi*cc particulière. I‘assc encore lorsqu’il ne s'a-

git que d'ime {ointecilraoniiiiaire sur les terres de Polymnie.

On en est quitte pourvoir lattrc usteasililenieiil la mesure,

entendre respirer à faux, etc., etc., dans la cavatinc la plas

moderne, ou dans une fantaisie de Uerz sur le Ildmc de cette

cavalinc, le tout appris tant mal que bien. Mais inallicur à

nous (piaiid nous (omlions prisonniers de quelque euqi.s franc

d'amaieurs, régulièrement organisé? Il y en a de plusieurs

espèces
,
mais la plus commune est celle «les thés cfiantauis.

L u certain nomlu e de familles, dans hsquclles l'un gronde la

l»a.s.se, l'aulre miaule le ténor, le troisième joue un peu de

piano, coneluenl une sainte alliatii'e aux terme.s de laquelle un

doit se réunir tous les samedis pour prendre le thé et faire de

la iiiusM|ue. On y invitera quelques amateurs en renom. Le

réferciuliiire A .... a un ténor céleste; le docteur B. ... chante

divinement la basse; le Heulenaiit C.... est une moitié de

'i'hailicrg sur le pian ?. On rassemble deux douzainesde per-

sonnes. On curiuncnce {Nir l'ouverturcde la MiteUe de Furlirl

à trois mains
;

il est vrai quelle est airangéc pour quatre

mains, mais l'une des deux niain.s gaiidics compte des pauses

circonspcriçs dans les passages diffiriles. Pourlant on arrive

avec un enscndjle assez heureux à la dernière page, du moins

Tou frappe l>ieti sinuiltaDéimnt l'accord Hnnl après quelques

ré(>éliti(msq(ii ne .sonlpa.s sur le papier. Applaudissements

immenses! Que nonsdonne-l-on ensuite? Le réféirndaire A.,

va chanter un lied de Ciirsrheniann. C'est un beau moreeao,

qui n'est que trop liant d'un ipiart de ton (M)ur le eliantcur;

à (lart cet inconvénient
.

il le dit à miTveilIc. Chaque stance

est de se, i vers. La première est accompagnée d'un profond

silcnre
; à in seconde, entrent les ehiichotements isolés

;
à ta

troisième
, le

j i/zteato des clapotements de cuillers
;
à la

quatrième, tout rorehoslre des langues féminines, des tasses

et des cuillers, joue en tutti . et exécute un .superbe rre>ceuifo

(|ui arrive au fortissimo des ajipluiidisscnients à la fin du sep-

tième vers, (|unl(jue
|
ersoimir n'ait entendu les c'mq derniers.

Aftrès les sc, t gra.s>&« années
|
haraoiiiennes des sept cou-

plets, on devrait avoir à .supporter sept aiinée.s maigres; mais

non ! elles sont plus gras-srs encore. On convient de chanter

un ensemble
.
par exemple, le se.xUior de Don Juan. Lepo-

rello (Himiiu ncc ;

Piü che oerco, men rilrovo

Queslu paria maltdftta.

Plût à Dieu qu'il trouvât la porte
,

le misi rable? mais il ne

peut trouver l'intonation ni la mesure, et Iclieulenant. maître

de cha|H'lie, le Tiiall>ergdii thé chantant, frappe à faire peine

pour les lui eloiier dan.s la tète. Iji voix d'Elvire déchire un

peu moins le Cdiir que k‘s oreilles, mais elle est passable dans

les .siU*uce.s. ViennenlOUavio et donna Anna : c'est fort sup-

portable, car Eh ire aide donna Anna à chanter, et Lcporcllo

soiinieOllavio. On sait que Mazello et 7>erlini apportent sur

In scène la lumière au milieu de la confusion. Ici, au contraire,

s'é| aivsil ù leur arrivée robsenrité cltaoliqiic dans laquelle

uUoimetuul le inontle, .sans exee, ter raecompagnalour qui

ne frappe d'ailleurs qu'un deini-poiu'c pins loin <|ue les tou.

elles. Vient enlin l'allegro. Chacun, joyeux de s'ètre retrouvé

devant «ïite barrière, se pnclpilc avec d'autant
)
lus d'ardeur

en avant. Mai.s quand Leporcllo accourt avec son éloiiiianl

portando, la course devient alors un véritalile stiepk-chase,

où , sur ce terrain semé d olistacles, son coursier s’emporte,

cullmleavec lui et le lais.se gl.sanl dans le fos.sé. Jusiju alors

respérance a coii-servé la bonne tenue
,
mais depuis qu'elle

s’est cassé leçon dans ce saut périlleux
,
toutes les ancres qui

la soutenaient s'en vont en dérive, [a: riialüerg du IIkî oliaii-

tanl s’cnfuildutalioiiret,car c'est sur lui surtout que retombe

lu honte deeel)a.seo
;
les eliantciist*s éclatent de rire; Ollavio

cl .MascUo, furieux, veulent tout i établir et chaulent à l'iiai»-

son la partie du pauvre J.epnreUo
,
(jui n'a pas eu le sort le

niiHiis triste dans celte affaire. Enfin ells'élèveieommedil

Homère lorsipi'il rluinte l'a.vsaul du camp grec (juand Hector

a fait voler la porte en éclats) ü s'élève un tumulte im-

meim? ! »

Orpliée, par la pnissanee de sa lyre, dompta les animaux fé-

roces : (juels miracles M‘raieiitiinpossiblesà la inusHpic de nos

jours ? La fille de la maison trouve le vrai moyen de verser de

rimilc sur celle meragiléc. Elle prend la place du Tliaïbcrg,

(pli a été lancé loin de là conune par l'explosion d'une mine,

Djgitizf^ Googk'
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et entonne une valse de Strauss. C'est alors que le soleil

perce les nuages sombres. A ces accords magiques, qui s'élè-

vent bien aU'de.ssiLs du fatras de Don Juan
, $e reconnaissent

toutes les belles âmes et surtout le» beaux corps. Leporello,

le premier
, \eut réparer le dommage de son fait : il eulace

Klvire bientôt rêconcilêe et l'cutralne dans un loumoienient

rapide, où. cette fuis
, il ne fait pasdéfaut à la mesure; Maz*

zellu et /.erlina. donna Anna et Oltavio le» suivent, et la

masse entière des auiliteurs, j'<‘nUiids tous eeux qui .stml ca*

pable» de danser
,
tourne bk'ntôt comme un système plané-

taire autour du soleil du piano qtii rayonne riiarmooic de»

.sphères Strauss. Kidin onsestmis hors dbaleine, etl'on re-

vient natiirclleinenl au nolde but ar(istk|uc de la réunion. Un

;

rig«»ri.ste miisiral est !â c|ui gunit de. uLs longtemps sur le

I
I

scandalediu'elleprofan .tion II tire de sa |)orbc un cimrrac

i rnuleaii de papier réglé, et pru|>os€ d'exécuter un Deprofun-

I

dt!< d'un de ses amis
,

le savant organiste de l’égliseiie

Cette iilée est égaleii«‘nt accueillie aveceiill.üiisiasiiic, et, sans

! faire altenlion aux jtdaïUeries de dessin cl de mcsmrc
,
on

chante un morceau d'une science cruelle ,
hérisse de contre-

poiiu à vous glacer d'un froid murld, avec une fugue

à lafpieUe aucune qualité ue maïuiue . si ce n'est la lin. Les

Voix s'y égarent cl s'é ar|Mllent comme une troupe d'infan-

terk* légère qui niarelie dans le brouillard. Cicj.emlaut. arri-

vés au ren«!ez-vous iVim point d orgue long d'iiuc lieue, suivi

d'une cadence finale où
|
ourraicnl sc ra-iM’mbler toutes les

armé es du roiitineiil
,
nos diaiitcurs se saluent cl se sentent

fiers rt heureux d'avoir si vigourcuscincnl surmonté les in-

fernali's dirriçiilU^ de cette musique. Au fond chacun y

trouve tout jinlc autant de (>lai>ir qu'un chicu à la salade;

mais |ter.M.»niie ne ve;it se montrer asM*/ faible, assi^z profane,

pour ne |kis pihictrer w sanctuaire <le science et d’art vérita-

ble : d'autant plus (pie le rigonste, armé d'une énorme paire

de lunettes et le front chargé déridés «hères et profondes,

était là. tournant la feuille, mcna^'anl comme un orage de

lanriT sur ceiti. qui ne »c fût pas montré ravi d'admiralmn

I le toiuierre d'un anallièmequi l'eôt mis
|
our jamais au han

! d(s fidèles. (•Merveilleux ouvrage îs'écric-t il avec orgueil en

proiiicnant aul<mr de lui de grave» regards ; la (uisiéritc

seule en ronq rendra toute la valeur. Mais c'est bien, très-

bien ext txilé
;
en vérité î *•

Cependant la lillc de la maison rqircnd son initiative et

pnqose à donna Klvlre de chanter la cavaline de HoôcrMc-

Dlahïe. Kiirore une Idée accueillie avec enthousiasme. H le

Tlvalhcrg de sc mettre à prdudiT en si b^inol majeur. On
continue ainsi jusqu'à la di.xièine cm onzième heure (|uidonne

le signal du dé, art ou du souper, selon le» usages de la mal-

.son.

Je pourrais rem. Hr une galtTie de pareil» tableaux du genre

de nos thé*» diamants; maiscotimie je n'ai voulu ((ue montrer

le rôté rumitpie de notre üih*llaiilisnie, pour qu'on ne refusât

I

pas toute cn'anct? au portrait llalttMir, et pourtant véritable,

!
quej'ai iraré* de son côté éveillent, et qu'on ne m'accu«H pas

de partialité oui le iiKsure
,
je cru'Ls cette esr|uis»esunisanle,

d'autant plus que toute» les grandes villes en peuvent offrir

nne foule de semlilahles.

Lcdilellanlisme projette de toutes {varts de luxuriants ra-

meaux de fonn»'» comiqm*» à divers litres. Le genre le plus

impitoyable, chez nous, est (x?liii des amateurs de violon et de

quatuors. On sait eomlnen il est difficile à un virtuose de pro-

fession d'attaquer le .son juste sur le violon
,
mai» un violoniste

amateur, même habile
,
qui pourrait contrebalancer un pia-

niste qu'on entendrait arec plaisir, demeure toujours un vrai

fléau musical. Kt combien peu arrivent encore à ce point !

Malheur à celui qui, cliez nou.», tombant dans les grifTe»

de MM. X.. ou G., est fait prisonnier, et doit subir une

soirée de quatuor. Il s'y trouve d'iiabitnde trois solides

musiciens de proft^sHion qu'on régale de ebaropagne et d'htil-

très
;
mais le quatrième, dans celle partie de n liisl musical

,

c'est l'amateur. (Juand il a de la vanité, il s'adjuge la par-

tie de premier violon. Est-U modeste ? il râclc le second violon

on l’aho. Par malheur, s'il est vrai qu'un bon virtuose, fût-

il Paganini, ne peut nous dédommager de trois mauvais,

ilest encore plus vrai qu’un mauvais en lue trois, treize,

trente bons ; tant est pui*ÿsante la funeste influence du

mauvais! Qu'est-ce donc quand le malheureux vent

se ilislingticr? quand il lance des trait.s hardis qui ratent

toujours? quand il nous apprête un brillant po'nl d'orgue

tel qu'on ne sait si le chat ou le chien de la maimn a fait une

entré'c hurlée dans la musique? O ciell un pareil quatuor

d'amateurs pouiTail me faire perdre le ciel! En vérité . si

j'etisse éU* Adam, réi»ée flamboyante de fange eût été moins

fffirace {lOiir me chas.scr du paradis que les violons de la plu-

p<irt des quatuors d'amateurs lierlinoîs. Qu'importe que beau-

coup d'entre eux
,
après une raf.dovdi/c si infernale’ p(Hir les

oreilles, offrent à nos estomacs de vrais soii|>er» de Liiciilliis ?

Quel rôti serait assez grand pour couvrir de senihlabl(^( bles-

sures ! quel vin assez chaud, assez gén tpiix, pour réftarer un

tel épnlsomcnl ! A ussi ma prière du soir et du malin est-elle

•• \lou Dieu ! deliv rez-nous de tout mal, mal» d'abord tk* tous

•• les amateurs de violon ! o

Qiiehtuc» formations particulière» «hi diletlantismeafft'ctenl

l'apparenetî de l'cnidilion. >oii» avons des antiquaires, des

fai)*eurs de collccliom, des achelenrs d’instrnments. bref, tou-

te» le.» variétés de la folle manie imi.sirale où chacun mon'e

un dada de prédil(x:lion. Lcdiablea fait surtonl des conseillers

d’nrcliitivture, de mederine, de police, dt*» conseillers intimes

elautri*», autant d'adorateurs de la mnsiqite, au lieu d'en

faire des amateurs de mathématk|ues
,
de sciences naturelle<i

et de jurUpriidencp. L’un ne veut entendre que Beethoven,

et s'est choisi dans la semaine un jour de fétepour se fairejouer

ou sc joucrà lui-mèineles (puvresde Beethoven ;siqnclqn‘mi

voulait faire nhonner une note de Mozart ou d'Haydn, il au-

rait de» convnisions. Cel autre e.-l livré au paroxysme eon-

Iraire : Beelhovcii est pour lui fAntcelirisl de la musique,

et les quatuors de ce malin* lui donnent des alta(iue» d’épi-

lepsic, lor» même cpic lui-même ne les joue pas. S'il lesjouaii,

les autres seraient certainement affrété» de la même manière.

Bref, l'épilepsie <>t un élénvenl obligé de son cercle musical.

I n troisième est l'adorateur d'un compositciu* vivant que je

ne veux point nommer, mai» dont on peut dire qti il a fait

le plus de bruit dans le monde. i.e fanaUro a étciidu son

aiiH>ur des partitions à i'épou.se même de son idole , et »e sus-

pend à son bras au.s»i opiniâtrémcnl que sou bracelet. Kt

puis il joue du violon !! Par Jupiter ! les liens d’une anii-

iié (|iio ne brisent pas des sons aussi déchirants doivent être

bien sollle». Un autre enragé a fait une grande déeuiiverle

la musiiiue du monde primitif, la musique anté-diluvienne
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(•üt la8eu(eqni vaiUe quelque cliose. Quel üonituage qu elle

perdue 1 Au .surplus
,

il pense que la mu.si<|iie. ronime io

vin, (ragne toujours ù vieillir. Cn morreau qui a luuiiis de

cent lui parait si blanc-bec, si dandy tiiodeme. qu'il lu

jetterait iinpitoyableiiiCDl (kiir la fenêtre. Il rassemble cl»ez

lui, tous les diinanclies, un cercle de sainu inities. Là, entre

le cJiocolat et le bouillon
y
on citante des messes que les rats

ne veulent plus ronger
,
que nul homme ne (>eiit entendre,

tant elles sont jaunies
,
eiiipoudrêes

,
ratatinées. On raconte

qu'unjour un coininissaire de jiolire viola avtT la foi ce armée

le sanctuaire «le cet Orpliw antiquaire
,
croyant qu'il s’y

commettait des meurtres et que les vicliiiic.s muient au se-

cours. L'individu le plus curieux dans la grande famille

d(^ amateurs
,
morceau précieux jioiir le cabinet de M. Oeof-

froy-Saint-Hilaire ,* était nu petit fanafico qui protnenait na-

guère sa manie dans notre ulle, et n'aimait rien tant, après

le vin, que les mhvieUeder (c/iunts d’nmou»’, eomposllions du

moyen âge
) ; car les liffier le cliarmaicnl .surtout, quui(|u'il

ne fût pas non plus ennemi de l amour. Sa rage était double:

rage n® I
,

celle des collections
;
rage n® 2, celle de montrer

sestrésors. Commej'ai pour iirinci{»e d observer les curiosités

au moias une fois
,
je tombai un jour dans l'antre où il .se ta-

pissait cunuue un Formiro-Lc i, é|ilant les (>assanls jusqu'à ce

<}U il eu fit glisser un pour l'y égorger avec ses miMiic/icdcr.

.l'ctals alors officier, et je me rendais à la [larade, quand U

me fit, de sa fenêtre, le signe le plus mysicrieux du monde
en m'invitant à mouler un instant. Il venait de recevoir,

[Kiur sa collection, un nouveau miimWied de l'an IS66 (avant

.lésus-Cbrist, je crois), dont la mesure variait entre 7|8 et ôf-l,

(|iiek|ue chose de sublime, enfin. Je feniiai les yeux comme
un bomiiic qui prend médecine, et j'avalai le lied. — «Je

vous remercie bien, vou.s m'avez fait grand plaisir, inai.sil

faut que j'aille à la parade. » — • Impossible ! encore ce petit

lied de Waller von der Vogelweide. » — Je l'endurai héroï-

quement, et lui souhmiai le lion jour. — • On ne part pas

ainsi, o — e D'honneur, je vais être aux arrêts ! jd — a Oh !

mon cher monsieur
,
vous y êtes déjà, a rcpliqoa-t-il en fer-

mant , avec une mine d'épervier , 1a porte dont il cadia ladef !

«Tenez î voyez encore ce hcdqui est de Henri d'Üflerdingcn,

je le parierais à coup sur. o Je jiu'ai
,

il cliaiita
;
je frappai du

)>ictl : il battit à coups de poing la mesure sur le piano. Lnliii

je demeurai prisonnier
,
et n'eus rien de mieux à faire que

d'cnteiHlreuu de voir quelques centaines de hedrrde toute cou-

leur et de toute nation, juM|u’à ce que
,
mourant de faim, je

finis par le menai'cr, ce qui me valut la liberté. ^1 <]uelqu’un

<les honorables musiciens de Paris venait à BcrUii et qu'il

tombât (car il faut tout prévoir) dans le même malheur que

moi, qu'il se rappelle bien cette formule. C'est k* seul moyen

de rompre lecliarme faUl qui garrotte celui qui entre eu ce

lieu funeste.

Je pourrais
,
en vérité, vous raconter bien d'antres liistoires

de nos amateurs acéphales ou cynocépliales, mais je cr<^ en-

tendre ({u'on inc crie : • flous sommes ra.ssasiés de dUettaii-

lisme, de Berlin, de tout, etc., etc.

Pourtant je reviens, comme dans un rondeau, à mon iltême

primitif:

Le dilellanlisme de Berlin a plus (rafiinités avec fart vérl-

tiible que fart tel qu'on le pratiipie eu beaucoup de villes, et

nous lui devons en très-grande partie la pureté de goût dont

nous pouvons encore

.Malbeureusemeut le baruiuclre descend tous les juur«

.

L. Reliatab.

REVUE CRITIQUE.

B|BL10TIIÈ<^1 EUL' VIOLOMSTE, 4«. S* ct <i* livic.^. CiUUllianl

neuf duos pour deux violons, |>ar Mazas.

Livre musical des CEN'T-ET-L>, publié par Pàcni.

La musique de chambre, qui joue un rûle si intcre.ssant

dans riiislotre de l'art, est fort négligée de nos jours, ah tous

les apprédaleiirs cuDseieiicietix et éclairés des productions

qui font faire des progrès à la si'ience déplurent l'abandon

de ce genre de mu.sique. C'est dans leurs quatuors, leurs

trios, leurs sonates, leurs quinleltes et leurs duos, que les

llavdn, le.s Mozart, les démenti, les Beettiuven et les \’iuUi,

ont jeté leurs plu.s intimes pensées; c'est surtout dans ces bel-

les |»rodurtion.s qu’ils ont montre toute la pureté de leur style,

l'originalité de leurs idées cl l'audace de leurs concepl ions.

Par une singularité que rien ne peut expliquer, les dui»s pour

deux violons sont, de tous les genres de iim'>M|ue que nous

venons de citer, le plus nécessaire, et cela au moment ou les

violonistes abondent le plus en France et à l'étranger
;
à fé-

ou la France, ntalle, l'Allemagne et la Belgique si mu-
sicale maintenant, peuvent citer avec orgueil Baillot, Paga-

nini, S|K>lir, Enie.st, Lafoiit et de Bériot. Iie|Mils les beaux

duos de Viotti, nous ne savons pas que quelque compo>iieur

de renom se soit occupé de ce genre de musique, si nous en

excepton.s Mou.s.sini, Rodolphe, Kreutzer, Andréas liomberg

et Pie) cl, s'il est pennis de dur ce dernier en (X)iiipagnie

d'hommes à idées originales et distinguées. Cette conversa-

tion intime à deux violons est ce|>cnilanl une des choses qui

miportciit le plus à nnstrumentation moderne dans la(|uelle

le violon, qu'on nomme à juste titre et(|u oii nommera tou-

jours le roi des instruments, remplit des fonctions si essen-

tielles.

H. Mazas, non moins bon compositeur que viuluniste ha-

bile, est l’boiume le plus propre à remplir cetie lacune dans

l'art musical. Sa bibliothèque du Violouisl^ est uiie^i-uvre

complète; c*esl tout un enseignement progressif de flnstru

ment, dépouillé de ce <|u U a de sec et d'aride. M. Mazas a

d(^à publié plusieurs livraisons de duos élémentaires.

Voici venir les 4% 5* et 6* livret contenant chacun trois

duos. Les trois premiers sont d'une difüculté moyenne
y
ainsi

que l'annonce l'auteur, et les deux autres livraisons offrent

aux aiiuteurs delà musique difficile denombreuse» occasions

de s'exercer les doigts, flous avons remarqué plus
|
ar icu-

liërentent le sixième livre, qui renferme trois duos brillants,

et d'une nouvelle coupe. Cette tentative d'un renouvellement

dans la foniie
,
qui n a rien de l’extravagance rutiiautique,

et qui ne briseenaucune manière nila carrure, ni le rhytlinte,

mérite d’être encouragée. Le premier duo en mi naturel com-

mence par un thème hardi, tous lequel se destine le .sm>nd

violon obligé, et concertant avec le premier d'une façi^n bien

contrastée. Après avoir modulé sur la tierce n>ajeur>- infe-

I

rieure, et attaqué un beau cliaiil à doubles cordes en ut ma-
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jeur, laiiteur passe en sot majeur^ puis, abandonnant la fac>

turc ordinaire, la roule commune, il place an milieu de ce

premier nsorccau on Ur^ roaiadi/e, en mesure à 0/8, qui

tienl lien d'adogio: et, rentrant dans le caractère du premier

morceau par le thème i quatre temps, il termine par un trait

brillant du premier riolon, et sans s'étendre sur cette longue

cadence parfaite qui terminait si imparrailement les anciens

duos de violons. Le final
,
sorte de pa.s redoublé en 2/4, nous

Siemble, quoiqu'eu mineur, avoir queUpie air de ramilie a^cc

le joli nocturne à trois voix du Pré aux Clercs

,

au lroi>iémc

acte.

l.e second duo commence par un adagio, à larges propor-

tiens, dans le genre et le style de ceux drs quatuors d Haydn.

Il est richement dialogué dans toutes les divisions de U me-

sure, et SC termine en sol majeur après avoir comnieii 'é en

mineur. L'ii scherzo en ré majeur, à trois temps, suit ce pre-

mier m»rce<iu; il se distingue plus par la grâce que parTori-

ginalilé, et s’enchaîne avec un allegro nou Iroppo â quatre

teuq)s
, en sol majeur

,
qui se repose sur la dominante de ce

ton
;
puis im rondeau en 2/4, quelque peu fugué, parsemé de

traits brillants, tennine ce duo, qui est d'une bonne el origi-

nale facture; mais auquel cependant nous préférons le pre-

mier et le troisième. Ce dernier duo en la majeur commence
d'une façm audacieuse; il abonde en traits brillants, en dou-

ble corde, et ne sort pas, comme les deux autres, de la forme

classique, quoiipie cependant U soit quelque peu paganinUc

en de c rtalns endroits.

Validante sosIcumIo qui vient après le morceau est d'une

n>élodie gracieuse, et accompagné d’une manière piquante.

No<is signalerons aux amateurs qui Tcxécuterunt une erreur

de gravure qui se trouve â la partie de premier violon.

morceau est en ut majeur, et porte un dlèze k la clef pendant

que la partie de second violon n'en a point. U sera facile de

remédier à cette légère erreur en supprimant le dièze qui est

â la fi>ls partie du premier violon. Le rotuleau qui s’enchaîne

avec cet uudante est du caractère le plus léger et le plus élé-

gant. Il iuUTvicnt au milieu de ce morceau un presto qui

rappelle que le compositeur a voulu remplir la tâche qu'Ü&'é-

Lail imposée, de ne pas s'astreindre à la forme ordinaire; mais

rp|irfnanl bienUH le motif de son final en 6/8, il termine cette

rruvre de duos comme Q l’a commencée, c'est-à-dire d'une

façon neuve et originale. Le succès doit couronner ce tra-

vail aussi utile que con.sciencicux, et maintiendra M. Maza.s

au rang des artistes de talent où il s'est placé depuis long-

temps comme habile exécutant et bon coui|X)siteur.

— Il n’est point d'artiste ou d'amateur qui n'ait entendu

parler dans le monde musical du Livre desCent-et-Cn: \à

neuvième livraison vient de paraître, et ce n'est pas la moins

intircs.sHntc de celles qui ont été publiées jusqu’à ce jour,

car elle contient trois mélodies allemandes de Meyerbcer.

Certes, on ne peut nier (|ue ce ne soit une bonne fortune pour

les «liietianti de salon. Les paroles ont été traduites par

.M. Émile Deschamps. C’est elle, les Aoses, et Mina, sonttrois

petites pièces toutes empreintes de ee mysticisme, decette naï-

veté allemande et de cet esprit quelque peu recbcrclié, mais

plein rte grâce qui caractérisent U poésie intime de ce pays.

Le compositeur, en homme de génie et de goût qu'il c:>t, en

a parfaitement traduit, eoibelU, dépassé le caractère. On ne

croirait pas que l'auteur de l'immense partition des ifugus-

nnfs pu'Lsse exceller à peindre les nuances lus plus délicatesdu

Mmliment musical réduit aux plus petites proportions; c'est

ccpeiulant une vérité dont il donne de fréquentes preuves

par de légères et délicieuses publications. Au nombre des

trois ntélodies que nous venons de citer, noussignalerons sur-

tout Miim comme un diamant, comme une de ces jolies

inspirations rares, e.\i)uises, une de ces perles mélodiques

trouvées nu fond des Ilots d'harmonie que 1 auteur a en lui.

Mina 1.1 sœur de la Paston lla drlV Alpi de Ros.sini, avec

pins de iiiu've et de distinction liarmonique. .Sur un accom-

(Mgnentenl en S/8, d'une rare élégance, sc balance un chant

en rarnclèrc <le barcarolle, qui de soi uiajeur passe en si ma-

jeur Cl n'vient dans le ton primitif d'une façon aussi inatten-

due que piquante. Mdodie initiative cl qui vous berce sur

l'eau
;
nccumpagiiement neuf, original

;
pensée d'amour toute

gmcicti e, toute voluptueuse, Ici est ce lied, cette riante

chaiisunncl c ou romance du livre musical des Ceut-et-Cn,

qui probableuicnl se tirera à cent el un mille exeniptaire«,

.si tous ceux à qui plaira celle brillante élînceUe musicale en

font l acquisition. Henri nLANCHAun.

NOUVELLES.
Ma4< moi^i'lîe Fanny vi mirer en concurrence »»cc lei

aouvenir» {•ig*è« par msdemoiMite TaylioiO daii> le ballet de la

phide. Ltiite heurcuie pour t>oui et qui le sera sam dnuic également

our elle. C*e»t aiu«l que nous avons vu Duprrz aborder les plus

eaui rdlev de Nourrit, et sc piacer aussi haut que son picdrreueur,

mais sans le faire oublier, et par d'autrci ressources qui lui élalent

propres et qui en deUmtive ont tourné au proGl de l'art.

*,* Ou annonce au théâtre de l'Opéra-Comique un opéra de
M. Adam intitolé/e Brnxseur.i^aznx â nrÿine, autre ouvrage de cc
musicien , n'ayant pu obtenir de Mme Damoreau qu’elle jouni le

rôle commatiiié pnur etic , il a été rednil , dit on , a transporter sa

f

isrtilion au théâtre Ventadour
.
dout rouverturc est promise pour

e courant d’octobre.

Le jeune maésirn M. Alari
,
qui pendant les fêtes du couron-

nement, a obtenu â Londres cm ore plus de succès que Tannce der-

nière, s'occupe en ce moment, pendant les loisirs que lui laissent les

reslot de la belle saison, a compoier quelques-uns de c«s morecauv
que rlunleroiit sans doute, l'hiver prucbaîn , les Rubini , 1rs Tam-
burini, les (àrlsi, dans les salons dileittiilei de la capitale. On sait

combien ses inspirations piriucs d'âme et de suavité ont produit

d’effet l’hiver dernier dans la bouche des oclcbrea virtuoses scs enm-
patriotos.

La presse anglaisa retentit de finfaros d'enthousiasme pour
la dernière représeniaiion où sc sont fait entendre les clianieurs ita-

lien'. celle du bénéfice Je mndanie Albcrtaui dont nous avons dé)à

parlé. En effet, comment ne pas innpirer de regret en liuni le pro-
gramme de ci tte delidense soirée ? Comment ne pas se dire les pa-

roles de Hend IV à Crihon : t i*rnds-toi, tn n'y étais pat. a Le
beau duo de Scmiramtde.Kbben a te /êmes, par nsadamc (jrisi et la

bêncQciaire, qui a chanté en ouirr* le fameiiv f‘aiche tapele do Mo-
nrt, et le rondo de la Cenerentola. madame l’crsiani dans l'air de
la Sonnamhuhit, Ah non giune

,

enlsn Rubtul dans un air du
FaUUiQ'àt Ralfe. AhI la mia meme niaitca. ont paru redoubler

de voive et de cris comme pour dire aut An^jUia :

Cest ainsi qu'en partaut je vous fais mes adieux.

*«* A Dublin
, â Bri;;hlon, ont été applaudisW talents nomades

qui feront nos déliera cet hiver â rOdénn. colonie mêlrdieosr qu'at-

tire dana tout climat le son de l'or qu'elle échao(je contre des sont

encore ploa purs et plus attrayanta.

/Ce n’est pas assez de l'énormité des prix réels qu'on met au talent

des artistes ; nous en savons qui sc vanieni d'obtenir des prix fictifs

presque fabuleux. Est-ce «Uns cette dernière calé{]orie qu'il faut

nn|(Qr ioa sfi'jt irn'Z/e /iVres strr/s'nq
( deux cent cinquante mille

francs) qu’nne artiste anglaise, MmrÀ’estris, aurait obtenus h Ne%v-
YorcL pour un en[ja(;emeiit d'ra an ?



* * Daoj QQ brilUat coocert qui vient d*étre donné par la teciéié

phimarmoniqoedRTouri.ct oà plutleurs morceani ont «té exécutés
avec une perwtlon qui n’avait rien à envier aux aolcnoltéa musicalet
de Paris , Urne la comtesae Desparre a excité rendiousiasine dans
la cavaiine de Sémiramùlr: .• Belrai^^io luainghiero

,

un duo de la

Iforma, on quatuor de Mose\ cette charmante cantatrice est digue de
faire U trio avec lea comtessea de Kossî ut d'Esscx, qui , comme
elle, ae sont élancées du théitre où elles brillsient par leur talent,

dans one sphère aristocratique où ce talent reste encore leur plus
pi’écteuse distinction. Nous devons aussi applaudir aux beureux
efforts de M. Créinont, cet ancien chef d'orche»ire Je l'üdcon qui
eut rhnnneurde présidera la mite en scène de Frrytchtuz, Retiré
aujourd'lioi à Tours , il y déploie le zélé le plus louable pour lea

progrès de l’art. Il est bien secondé par p^l^ieurs amaleuri, et no-
tamment par qoelquos cantatrices (ourangclica qui IC «ont fait re •

marquer dans le concert dont nous parlons.

telln, du premier ordre. L'opéra tena j est seul en vogue; l’opéra

buffa est remplacé par Ira ballcU.

*•* Le jeune Darexi a débuté dans le conscrit du ^cmti'nr; et

œtle seconde épreuve n’a pas tourné en sa faveur. Les bousjnges
doutent qu'il y ait en lui i’etoffed'un artiste appelé aux grands succès.

Nr dc-espiTons point tooierois. L’- xcmpfc de Dupr'zesi là pour at-

tester combien le travail a de puis*ancé : qn'il aerve à encourager
TOUS les novices qui n’ont pas eu lo bonheur de faite pour coup d'ea-

s«i des coups de nultre.

*,* Auguste Nourrit et maiismr Marnef e font fureur au Havre
dans la reprise de /lohet-t-ie-Diahlr, et dans le Domrmt A'ot'r, dont
la première représentation vient d’avoir lien sur le théilre de cette

ville avec Iscaneoup de succès. Oo a'ou'upe mainli-uant d'y monier
le PfrruquU r tie la /ï»*,qenc<*, qsii partageait I hiver dcrnii r avec le

Donunn iVorr l'honneur sJes soirées à r*c«ties.

Les dilettaati de Lille æ félicitent de la prima donna qu’ils

possèdent en ce moment, msdamc Dnchampy, qui vient de débuter
avec éc'at dans le Burhirr,t\ dont on apprécie le beau talent,

« tout en M lahaant aller à l'innueacc qu'exercent toujours de
btaux yeux. » C'est là du ntoins ce qu'éeril un lénioin auriculaire,

et, cumme on le voit, oculaire.

*.* La ville de Trieste poiséd«^ un Opéra briltani, grlce à une sub-

vention de quarante mille florins qa’clie donne à l’iniprcsario. Elle

a trois partitions nouvelles tous les ans, et dea cbanteura primo cas-

*,* Le compositeur Marsrhnrr vient de faire représenter à Ber-
lin un opéra cemique en trois actes, qei n’a pas eu de saciéi, malgré
l’assertion rnotiaire que nous avons Ue rcccmmciii dan> un journal
mai ittforinè.

U Directeur, MAURICE SCHLESlNGER.

Imprimerie de A. ÉVERAT etComp., 4 6,ruc du Cadran.

Trois Prix de 500 francs

Proposés par le Directeur de la Gasette musicale

Le Directeur de U Gûzetle Jfüiicafc,jaloux de prendre part an mouvement extraordinaire qu’on remarque en
ce moment dans noire monde musical

»
et désireux d’accroître l’cmulation dis artistes et des nommes de ieUr\-s^

dont les travaux ont pour but l’élude el la pratique de l’an des sons, vient de proposer trois prix de cintj cents
francs pour les trois compositions suivantes :

'(“ Pbix. — Les Paroles d'un chant naiional. Iîæ prix du chant national
,
paroles et musique,

2* Prix. — La Musique de ce chant.
J

sera ainsi de 1000 francs.

3® Prix. — Une Dissertation historique, philosophique et critique sur oette question : Quelle

est rinfluence réelle de la musique sur le bien-être <lcs nations?

Les paroles et la musique du chant national devront être de nature à ce que le peuple puisse les retenir et les

chanter facilement
;
c’est donc d’un chant populaire ,

dans la plus noble acception dit mot, qu’il s’agit. Il

n’est point question, bien entendu, de produire uue nouvelle MarsriUaise ; la spécialité de la Gazette Musicale
et sa mission toute paciflque lui imposent l’obligation de se renfermer dans la question d’art sans $c mêler en

aucune façon de politique. Ceci ne veut pas dire que les poètes devront s’interdire de prendre |>our sujet quel-

qu’une de ces grandes idées qui de tout temps mil fuit battre le cœur des masses, nous voulons seulement pré-

venir ceux des littérateurs qui seraient tentés d’entrer dans la lice
,
que nous uc mettons pas au concours une

chanson révolutionnaire. Rien n'est plus loin de notre peusce, et, comme nous veaoiu deie dire, rieu uc s’écar-

terait davantage de l'objet de nos travaux.

Le prix {K)ur les paroles sera décerné par un jury composé de MM. Baiiauebe, Ch. Nodier, le vicomte Al-

fred de Vigny.
Celui de la musique par MM. les membres du riiistitut, Auber, Berton

,
Caraffa, Chcrubini, Halevy et Pacr*

£t celui de la disserlalion
,
par ces deux jurys réunis.

Le chant national cl U dissertation qui auront obtenu les prix resteront la propriété de la Gazette

Musicale.

Il devra être adressé à M. Maurice Schlesingcr
,
dii^cclesar de 1a GattUe MusiemU , nie Richelieu

,
n. 97 :

1. Les paroles du chant national, jusqu’au 1*' décembre 1833;
Le prix sera décerné le l"janvier 1859;

S. La musique de ce chant national jusqu’au 1*' mai 1839;

Le prix sera décerné le juillet 1859;

3. La disserlalion historique, philosophique et critique, jusqu’au I** mai iSS9 ;

Le prix sera décerné le 1*' juillet 1839;

M.M. les concurrents voudront bien mettre un chiffre sur le rnavuterit
, «t envoyer ftesr nom avec le chiffra

coiTcspoiidant cacheté.

lorsque le jury se sera prononcé sur chaque prix, il y aura une léanca pubUtfiie, qui sera annoncée ultérieu-

rement, et c'est eu présence du jury et du public que l'on cnunailra le nom de chaque concurrent. Les autres

noms cl manuscrits seront rendus cachetés contre le récépissé. C’est ainsi que personue ne connaîtra les noms de
ceux qui auront concouru sans obtenir les prix.

(.y. B. Affranclifr les envoU.)
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ÊDistE rAB KM ADAM, S. B. AMSEBi, SE BALSAO, F. EEBoisT (
pTolesMur de coDiposiüoD au Coiuervatoire

|

,

uBTon (membre de l'Iiutituti, BEBLios. BEirBi bearcbaxd, cabiil - BtAXE. esme aAntT-Boeot, Atxx.
BVWAS, E1.WABT. FÉT» père (maître de chapelle du roi dn Belicea . F. BALârF i membre de l'IsttHut), imja
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.
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| crttBTfd'AMffvn criHirw tiU
{••Me <!«• «rtialM. MM. kt“ •*" «b«BuMd«U 0«x«U«
^«/«fWMArtotpMtalUMi ii>.k
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poar i’AlleiBAg:ii«« àLeipsi^, cbea KtSTitBR.

tomatéonê 4t* ^ui o«i dft griefs à rx^téf^r. <

dto m»sigH*tfulf€uv€nlitiUrtMerUpmhltc.

PABIS. DIMANCHE «9 SEPTEMBRE «S58.

I

toor» k» H** i^Morak» . 6t
«3 k 0 pafM d*kopr«atteii . vi

tf« Mtit». dmaadcf «1 fo-

I
«•(* 4‘«r|«n< <klT«fi*Art »t*

jrniicfek,fi itfraiéAMi nirar*

ItMT.rw licbMi«o,fT.

!K»U(AIkE. - Le Dm Jraa de Gabrld Telia et eelû de Ho-

evt. pir V. Scaoucaee. — Beelkave. eet'ii hoUendele t per G>

E. A»D«u. — Nécrete^. Meekel. — Reree criUqWj per

Ketnae* — Nearetlee.

UE DO» dUAH DI OABKIEL TELLIZ ET CELVI

DE HOZAST.

Arec lee diapoeitions d'esprit que noos Mit donoiea le der-

nier mouvement littéraire et l'étude des légendes gothiqiiea

,

avec le besoin naturel , surtout
,
qn'éprouTe la Ibrte critique

de notre époque de se mettre rn relief et de montrer ses ta-

lents
,
on a découvert de profondes allégories dans les moin-

dres histoires ; on a vu de liantes pensée sons les plus ciiéti-

ves enveloppn>.On pourrait se croire revenu an temps où les

Grecs veoaient d'emprunter les émgmes et les sj-mbolessat

prêtres deJMempbis.

Don Juan est un Itéras assez exoentriqae pour n'avoir pn

échapper à I iufluence mjrtliiqué , et il serait déjà fort difficile

de dire aujourd'hui combien d'arguments on a bâti sur son

compte. Cliactin .s'est arrangé son don Juan
,
chacun a donné

sa poétique sur le libertin de Séville. On a voulu absolument

voir en lui un type
,
un mythe plulosopliique , et Hoffmann

luHnéme, UaCfmann le conteur {aalastiqar. n'a pas résisté à

en foire le symbole de la vie matérielle, comme depuis on

a fait de Faust un symbole de la vie S[iiritueUe. On a oublié

que don Jnan
,
en se battant pour un homme attaqué ]iar

des volrnrs, fok acte de dévouement, éest-è-dire de spiritua-

lisme, et que le vieux Faust, te «jbangeant en jctmelioimiK!

pour poaaédcr Marguerite, fidt acte de eoacupisoeiicc, e'ett-à-

/

dire de matérialiame. ^
An temps de MoKère

,
personne ne se dontsH de ces beH^

dusm, et ne s'était avisé de ces ingénieuses inventionsqnV

.

près tout nous n'avons guère le courage de blâmer. On pitW

naît alors la pièce de fXin Jiuin pour ce qu'elfe est
,
un drame

A (éacas
,
rien de plus , et les contemporains de notre grand

comique lui surent très-manvtis gré de s'étre rendu aux

prières de sa troupe
,
qui lui avait demandé avec iiuunce de

traiter ce sujet. — Les acteurs haliens venaient de nmltre A

la mode une traduction dans leur lauguc de la pièce espa-

gnole. Le conrtrate a tant de charme pour notre esiiril que

ce genre de spectade, au milieu de la tévère unité de notre

tliéétre , attirait la fotile, et les comédiens du roi, qui appa-

remment visaieiit déjà alora anx soccèa d'argent, comptèrent

beaucoup aur a l'étrangeté de cette farce, s Molière, lorsqu'U

céda enfin A lenrs instances
,
ne prétendait faire amre chose

qu'une pièce A spectacle
,
0 n'y compUit nunement comme

(Favre d'art ; et hii
,
toujours bon, toujours oecnpé du bien-

être de sa troupe, lui qui, tout sonfliwB, joua le Matade ima-

plaoirr, où Q devait mourir plnUlt que de foire manquer, en

restant an Ht , une représentatiau utile aux pauvres gens do

tliéAtre, 0 se soumit
,
pour satisfoire aes camarades , à tomes

les licences habitneUes de la scène espagnole
; mais U croyait

si pen formnler aucun symbole, développer aucune idée ab-

straite qn'U ne laissa pas même entrer cet ouvrage dans les

éditions de ses œuvres publiées de son temps. Sarrifier l'u-

nité de Uen, foire marcher et parier les statues, ooiftmandcr
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nBVUE ET GAZETTE ULSICAI.E

aa fiable, attiser les feux de l'enfer étaient ctioses si exorbi-

I tantes aiixyeux des auteurs du IT^siècle, fidèles |?ardiensdes

[

règles aristotéliques, <|ue Molière reganlaîten qtiel<|ue sorte

son Festin de i^'rrrr r^iinme une débaiielie drainatiiiue. 8'il

éuit néa’«Mire de fournir un dernier téinoi^agc du peu

d'iniportaiice qu'il t attacha
,
nous dirions que son Don Juan

est la {ircinièrc comédie en cimi actes, écrite en prose
,
inno-

' vatiim qui parut à cette époque tellement étrange , que des

amis prièrent Tlionias Corneille de la mettre en vers’

C'est qu'cner(i\enient le héros mi» en scène par le moine

Tellez est loul-é*fait dans le poilt des vieux auteurs espagnols,

lesipiels ne se faisaient aucun siTupiile de remuer le ciel et

l'enfer, ni même de eonipromcllre les anges cl les démons,

lorsqu'ils eu avaient besoin. F>od Juan est tout honnenienl

un gcnlilliomme, grand coureur d'aventures amoureuses

,

à qui son rang
,
scs richesses et son corps de fer [lennettenl

de lâcher bride aux brutales passions
,
et d'aller dam ce genre

un peu plus loin que d'autres. Il a du nÿiirage et de l'esprit

tout autant ({u'il en faut pour ne rien craindre et ne croire

rien
;
c'est un ardent libertin qui se noie dans 1 orgie, et voilà

tout. 11 invite le coinmandenr, non par oiqçueil de Titan,

non pour lutter avec Dieu
,
mais par jovialité, c'est une plai-

santerie impirée par la circonstance, cl l'on conçoit très-bien

qu'un écervelé trouve assez drôle de forcer son lat|uais peu-

n’iix à (ir^rer à soupfr la statue de marbre d'un adversaire

qu'il a tué. On n'a p is besoin, pour oser celte folie, d'ètre un

mythe d'athéisme , il ne faut qu'avoir dé(»ouillé toute consi-

dération |jour les choses querespecte le monde. Il y a toujours

en des liommes de la trempe de don Juan
,
cl notre société

même, où tout sc nivelle pourtant
,
n'en manquerait pas non

plus si la police correctionnelle et la cour d'assises n'y met-

taient bon ordre
,
et ne tempéraient fort heureusement leurs

.sauvages ardeurs
;

il suffit pour eda d'apprendre à manier

vigoureusement une épée, d'avoir un cervelet très-développé,

beaucoup d'argent
,
peu d’honneur, et la tète monU’e. Car

remarquez bien que l'on regarde à tort don Juan amuue uo

séducteur, conune un homme dangereux {»our une femme

vertueuse. Du reste, pour mon compte je suis encore à savoir

quelle est la forme d'un séducteur
,
et je crois que celle es-

prix;- là a Hé inventée (»ar les femmes séduites
, ce qui doit

laisser fort en repos celles qui ne veulent pas l'ètrc. Mais tou-

jours est-il vrai que ikm Juan ne se donne pas même la peine

(te séduire. C'est un débauché sans frein
,
qui prend ses

amours en tous lieux, jusque dans ranlicharubre, jeunes ou

vieilles, peu iuiportc 4 ses appétits brutaux
j
c'est un miséra-

ble .sans délicatesse de goût qui use de tons les moyens
,
et

qui emploie assez bourgeo'iseroent le plus irrésisüble
,
le ma-

riage, quand l'argent ou la force ne lui réussissent pas. Il

surprend donna Anna par violence, il s'est marié avec Elvirc;

il promet mariage à la petite Zerline; il en a épousé mille au-

lnes par de\aut son chapdain. En vérité on ne saurait voir

là de grands triomphes. Quelle est donc la femme que ne

puisse séduire un honuue jeune
,

ricitc et de bonnes laçons

s'il veut bien l'épouser? Dans la société telle qu’elle est en-

core
,
épouser n'est pas aimer

;
c'est a<3quèrir une position.

Zerline n'est pas entraînée du tout par un irrésistible ascen-

dant qu'exerçait don Juan sur elle; Zerline abandonne le

fuysan Mazetto pour un grand seigneur qui Vipouse : elle se

laisse prendre au mariage.

Au surplus, M. 'Viardot, écrivain toujours consciencieux,

et certes te plus instruit de France sur toutes les choses d'EU-

pague, vient de porter un terrible coup au symbulLsme de

don Juan. Il nous ap|>renü dans un livre (t) qui a ob cnuli^s

honneurs de la traduction en Allemagne, il nous apprend,

dis-je, que don Juan a existé. — Le moine Gabriel Telle/,

qui, sous le nom de Tirso de Mulina, enrichit le théâire eq'a-

gnol d’un grand nombre d'excellentes pièces, et fut relui qui

mit düii Juan sur la scène, n’eut rien à üiveoUT, ni les pa<<^ ion<(,

ni 1 iiLsuiie à la statue, ni la punition, ni même le i>oin du hé-

ros. U trouva tout dans les archives de Séville Voici ce que

raconseM. Viardot: 0 DonJuanTenorioiTirsodeMoUiiaelMo-

lière lui o*il con-ervé'^e nom) était de Séville, où sa famille, qui

cxiùc encore, tint toujours un rang disliugué. Elle itccupa

coastamment une des places de veinticuatro (régidorcsi
;
et

[tarinl les membres de la municipalité actuelle figure encore

un Teiiorio. Ce que le drame raconte du caractère de don

Juan, de .ses imrurs, de scs aventures, se trouve également

dans son histoire. U tua de nuit le commandeur d'L'Iloa, dont

il enlevait la lille, et qui fut enterré dans une chapelle du cou-

vent de Saii-Francisco, où sa famille avait une sépulture (ana

capif/a). Celle cliapelle et la statue en marltre existaient en-

core an commencement du siècle passé
;
depuis elles furent

détruite) dans un incendie. I.es moines franciscains, tout

piii.<vsatits alors à Séville, voulant mettre un terme aux excès

et aux impiétés de don Juan auquel sa nabsance assurait fim-

puiiité
,
fattirèrent dans uii guet-à-pens et le mirent à mort.

Ils répandirent ensuite le bruit que don Juan était venu in-

sulter jusqu'en sa cliapelle la statue du commandeur
,

et

qu’elle l'avait précipité dans l'enfer. Celle espèce de légende

fut recueillie dans les Chroniques de Séville (las Croiiicas de

Sévi la). C’est là que Tirso de Molina prit le sujet de sa pièce

à laquelle il donna ce litre bizarre et expressif : • No h< y
plazo que no Ifegue, lu' deuda que no se pogue, a el conridado

de Viedra. Il n’y a pas d'échéance qui n'arrive, ni de dette

qui ne se paie au convive de Pierre. •

Les jeunes gens qui ont arrangé pour la scène française le

poème italien .sur lequel Mozart a écrit
,
M.M. Émile Des-

champs el Henri Ca.sülblaze, ont trop le sentimenl de la poé-

sie actuelle pour avoir accepté la donnée des CAr»Ntçt«rf de

Séville. Il convenait bien mieux au génie de deux |H>êles de

noire époque de cliaoger le grossier libertin en un homme fa-

talement entraîné vers le mal. Ainsi ont-ils fait; Usontmème

été plus loin qu’aucun u'avait osé avant eux; Us ont prêté à

don Juan des idée» de doute
, comme si jamaU don Juan s'é-

tait avise' de songer à antre chose qu'à bien jopir de la vie; ils

l'ont transformé en un dëbauclie mystique et rêveur, ce qui

nous parait être, U faut l’avouer, l’inventkm U plus étrange

du monde 1 don Juan rêveur !

Ptix!

Qo<! pois-Je, moi, si tout est hssaré oa mystère ?

Il m’eût fsllo la voir, oo plustét oo jamais.

Cetic pauvre Aaoa !••.

Nous avons tontes les peines du monde à croire que la vic-

time des franctsetins de Séville ait élaboré dans ses conrses

(I) Éludes sur rflisioire des iasütulions, de Im Littércturt»

du Théâtre et des Beaux*Arts e\ Espagne

,

I S55.
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de oette métaphysique allemande, et, sll'on voulait la Ini pi*^

lcr, il fallait
, t>our èire < on'^uent

,
clian^ ans*(i le milieu

daus le<}uel (>abriel THlei Tarait fiH apr. Il y a dans la

pièce française contradirlion entre les pensées ei les actes. Le

parti pri'ideMM.Castilb’are et Desdiamps une fois connu, on

ne s'élunnera plus que dans leur drame Anna derienoe fata-

lement i prise du lAclie qui s’est intnxiiiii la nuit chez elle, et

nietire pntirétmiffer un amour qu’elle a bien ra'sonde trou-

ver inexplieal'le. ei qui lui fait liorreur. Heurriisemeot deteU

défauts se perdent à la représentation
;
on les chante, et il ne

re>le plus (}u’iin livret d'u >e facture châtiée, lint*, ^acieiise,

et comme l'Opéra n'en possèile qu’un petit nonrbre. Tout le

momie a remar<|iié ces vers dignes <le la ravissante mnsiqnc

sur Isqiiel le ils ont été appliques :

Non ! non, vou» ne «erex pa» femme d'un pxyMn !

Non ! itoti
.
je ne veux pat que le «okil voua brûle.

Eli que dirait le roi »‘il aavaii que don Juao

\ ou* a Vite , cl permet qu'un m mant vous épouse ?

Qu'en d'ignobb s Iravaui vou* noircissiez vos n>a>na ;

Vn« mains b'anche* à rendre une infâme ja'niise ;

El que vou« tlëclmirx siii caillnus «le« clirmins

Vu» pieds, vos pi-ltls picd« de coMiieste andalnusc I

Non ! à ces mains des gants, à rr rou. des collier»;

Pout ces piedf, des tapit ou la molle pel»o»e

De met grande buU de ciironniers ;

F( sur ce front rliarmant, des gazes diaphanes
,

Qui vou« enlnoiant de leurs plis

,

Defemlront Is rose et les lis

De* inseries du aoir et des regards profaoos.

Qu’es di^to, mon amour? laisM»-tu voliHiticrs

Pour nos palais bnllanis iVniiui de leu'f cabanes ,

Kt les lourds paysans pour nos beaui cavaliers?

II.

Nous ne skvoas ce que le lecteur pensera de la dim:us»ion

à laquelle nous venon.'t de nous livrer; maivil e teer-ain pour

noo^ que M izart n'a vu dans le Don Juan t|u'un sujet drama-

tique comme les iVoC'S (/e Fi(p:roou la Fiiite r>irfi«n(ée; et

quoi qu'ait dit lloffaiann à ce propos, nous soutenons qu'il

n'avait pas btraoiii d'y vnir autre cluMte fOur fhire? on admira-

ble Il asiqiie, pas plus que Gluck n’avait be oin d'ètre per-

suadé qu’Oridtée allât réellement cliercher Eorydire citez les

morts pour écrire la »cène de la de rente aux enlérs. Dans

loiiR les Cas, il n y a guère de
|
rodu t du cerveau hDmain,eo

tel genre que ce soit, plus complet que la partition de Don
Glormiul. La sensibilité, la raison et rimaginatioii a'y trtm-

vmtégalemeni satisfaites
; le génie de l'homme y rayonnede

tout ce que la nature lui a donné d'éminence; deqnelqiie

côté qu'on l'envisage, à quelque analyse qu’on la»oumette,oa

n'y trouve riei» qui rente notre fa blcsre: c'e*t unedecesceu-

vres exceptionnelles en musique qui n'ont pas d'âge. Les plu^

riches créations pU'UTicures, les enivrants effets de Roasüii,

les subliniilés de Beethoven liii-méme ne l'ont point vieillie.

A mesure que I'ihi avance dans l'éUide intime de cet ou-

vrage, dans l'anaivsc de sa constitution, si nous pouvons

nous exprimer ainsi, on est effrayé de riimnensité de génie

qu'il a fallu pour jeter tant de ricliesses dans les parties les

plus obscures du monument, de la profondeur d'intelligence

nécessaire pour être parfait, jusque dans les petits détails

qu'nn auteur sacritie d'ordinaire. Toute comparaison gardée,

U en est de celte niUNlque comme d'une peinture d'Ht^bein :

l'œuvre i distance possède une vigueur d'effet extraordinaire
;

puis, lors4(u'üQ ta regarde à la loupe, on y déconvre une fi-

nesse de travail presque miraculeuse. Toutefois, l'ouvragede

Mozart noos semble bien f^us beau encore que cdoi du vieux

peintre suisse, car ces délicatesses inouïes du tissu mélodique

sont des beautés de plus qui le parachèvent
,
tandis que la

peinture d llolbein poiirraK se passer de ses petites perfiec-

lions d'exécution sam perdre de sa supériorité. Le Don Juan

eil comme une de cos catlu'-dralcs appelées gntliiqiies, dont

l'ensemble présente toii|ouni l'aspect le plus imposant, et dont

les coins les plus reenks recèlent mille broderies exquises.

L ne ciiose encore qui nous frappe dans cette partition
,
et que

l'on ne retrouverait peut-être dans aucune autre, c'est que

sous l'nnitc de composition et d'hannonie qui l'enveloppe

comme un riche manteau, tous les personnages ont un ca-

chet musical très-nettement dessiné, en rapport avec leur

caractère, et qui ne se dément dans aucune situation : dtaciin

a sa physionomie, et tdlement précise, que, jusqu'à un cer-

tain point, pas une phrase du chant d’Klvire ne pourrait con-

venir à donna Anna, pas une note de don Juan à don Oita-

vk). C'est une constance dans l'üidividualilé que les grands

maîtres de la langue seulenocnt offrent dans les choses écri-

tes. Donna Elvira ne ressemble pa.s plus à /erline que celle-

ct à tlonna Anna. Le chant d'Elvirc est toujours lamentable

et plaintif, comme la voiv d'une pauvre femii>e assez faible

pour ne pas renoncer à l'homme qui la fuit ;
celui de Zerline

est toujours Uger, gracieux, frais comme l’àme d’une jeune

fille ingénuoment coquette; celui d'Anna, morne, sombre,

lragw|iic, comiiM! le caractère d'uiïc femme fière et coura-

geu>e, qui sait empo rter au tombeau une douleur saas re-

mède. La musN|ue, a dit l’Allemand (Jean-Paul)
,
e«t un lan-

gage que le génie protecteur des hommes a obtenu de Dieu

pour dire coniUKnt ils souffrent et comment ils aiment. Per-

sonne n'a iniciix |>arlé cette langue que Mozart dans le rôle

d'Anna . Parmi les rôles d'hommes, les caractères se détachent

de m^’ine clairement les uns sur les autres. Leporello a les

accents d'un peureux dont la peur est tottjours comique; ceux

de Mazett» représentent la lourdeur du paysan, tandis ()uc le

style éclatant, sonore, audacieux prété â don Juan
,
distingue

parfaitement le fougueux geotilliomme. Examinez ensuite

riiarmonie dans la<|uelle viennent fondre toutes ces teintes di-

verses; ingez le ton généra), et vous verrez qtie Mozart est

un ati.s.si grand coloriste que ne le frirent jamais Giorgion

,

Paul Vérone ou Rubens.

(L<î S//J/C au prochain numéro.)

BEETHOViaf ZST-H« BOIJLAMSAIS ?

Telle est la question que l'on vient d*a?iter récemment.

Jus((n'ici il n'y avait (pie la date de sa nai<sance sur laque'le

les auteurs ne s'accordaient point
;
aucun doute ne s'était

élevé sur sa ville natale. MaU voici qu'on veut contester à la

villp de Bonn l'hoiinenr d’avoir donné le jour au grand

homme dont elle se glorUiait en toute sécurité. La Hollande

revendique aujourd'hui, on peu tardivement
,
U est vrai, le

célèbre compositeur dont elle ne l'est guère occupée pendant
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qu'U virtit. Un moosiear W. Van Marsdyk
,
d’Amsterdam,

a poblié une brodiare en f<Nine de lettre adressée au bour^

mestie de Bodd
»
pour loi aigoiûer la précieuae découTerte

du véritable lieu de naissanoe de Beethoven, et pour loi doo-

Dcr les explicatioDs nécessaires à ee si^jet.

Sttivant M.Van Marsdijk, Beethoven est né fftMnois(fflodt

dt l’an 177S, i Zutpiikn, doMshi proriaredr Gubld«i.

Et quelles sont les preuves qu'on fournie A eet égard? A>4>

oo trouvé l'acte de baptême consigné dans le registre bapU*

staire de l'éfrlise de Zutphen ? A-t-on découvert quelque do-

cument qui vienne A l'appui de l'assertion de M. Van Mars*

dijk 7 Nullement ! oe sont les compatriotes de l’ameur qui

rafnrment; ce sont lé$ aoueeiitrs ei h tèmoiçnage det habi-

tants dgéide eetU vHUqui CatiasUat.

Dn édifice
,
construit sur une base si peu sohde , avait be-

soin d'être étayé. M.Van Marsdijk Fa bien senti, et A début

de preuves matérielles
,
U accumule des conjectures, des in-

ductions et des hypothèses, favuint assaut de sagacité histori-

que et philologue , ei appelant A son aide jusqu'A la théorie

de la grossesse, comme on verra dans l'extrait que nous don-

nons plus bas.

Au premier abord oo serait tenté de voir dans tout cela

une plaisanterie , ouiin de ces paradoxes qu’no autenr se

plaît quelquefois A lancer dans le monde littéraire pour atti-

rer ratiention ou pour faire du bruit. Mais on reconnaît bien-

têt que M.Van Marsdijk parle sérieusement et défend sa

cause avec une intime conviction . C'est ce qui nous dédde à

lui répondre et A réfoter une histoire qui n'a pu le moindre

fondement.

Toute la question se réduit aux deux points suivants :

I* La famille de Beetl»oveD est-elle bo:landaise ?

S* Beethoven lui-même est4l né en HoUaode 7

M. Van Marsdtjk affirme l'uo et l'autre. Nous sommes de

son avis sur le premier, mais nous ne saivions admeitre le

second.

En effet, quant au premier , U ne peut être l'objet d'une

conte>tation. 11 suffit de voir le nom avec U préposition von

toute hollarMlaise, pour y reconnaître 1a trace de son origine,

n était inutile d'analyser le nom même, et de prouver, comme

l’a bit M. Van Marsdijk, que ce motse ccmipose de deux sub-

stantif, dont le premier, hscf, signifie, en allemand
,
RmAcm

ibetteraves), ei le second, horen^ veut dire Gœrten (jardins),

de sorte que le célèbre compositeur aurait dû s'appeler Von

HuebengœrifH
,
si sa famille était allemande. Nous n'avons

pas besoin de montrer ce qu'il y a de ridicnle dans oet argo-

ment. Cependant M. Van MarsiUjk ne lAclve pas prise; une

fois lancé dans ses recherches sur les noms, il ne s'arrête pas

si court , et consacre trois pages entières aux citations de

noms hollamlaU, précédés de vau ou se terminant par hoven.

Il parait qu'il n'a pas pn en fournir qui commencent part

Aeef. Heureusement ces citations auraient éic aussi iuutiles

que les autres.

Après le nom de Bceüioven vient celui de sa mère, Hélène

Keverieb qui est, A son tour, minutimsement examiné, pour

prouver que celui-ci ne peut également appartenir qu'A la

langue hollarHiaUe
,
tt que 1a famille Kevcrich doit tirer son

origine de 1 1 liollaiiUe. Nous n entreroos pas dMm ces discus-

sions pliilologii|uc!> sur la lettre r, sur la syllabe ich, etc., qui

ne prouvent rien. D'ailleurs nous aurons, plus loin, occasion

de parler de cette femme. 11 nous tai Je d'arriver à la partie

principale de 1a question qui, pour nous, est celle du Ueo de

naissance de l'illustre compositeur.

Ici M. Van Harsdgk se place sur le terrain historique, et

DOU.S débite un conte qu'il s'efforce de rendre vraisemblable

,

mais dont nous prouverons aisément la fausseté. Ce passage
|

curieux mérite d'être transcrit en entier; le voici : !

• L'on fait ordioaiFement peu de cas d'une famille obscure,
|

!

comme celle des Van BBKTtiovKN
;
aussi leur histoire est

fort peu connue; tout oe que mes compatriotes eu savent, I |

c'est que le père et la mère du célèbre rompusiteur faisaiem

primitivement partie d'une troupe de musicieRB ambulanu |

qui fréqiKSUaient les kermesses de 1a Hollande. Ces artistes

voyageurs, qui, aujourd'hui
, nous viennent de l'AUemagne,

étaient, surtout dans ce temps-U
,
d'Amsterdam , de Maes- i

Iriclit,, eu.
;

ils commençaient leurs courses an m<jis de mai,
|

ils s'en retournaient chez eux au mois de septembre on d'oc-
|

tobre. Mais legrand père de L. van Beethoven
,
ayant quitté !

la Hollande et s’étant établi A Bonn queli)ucs années avant

la naissance du compositeur , les parcnis de celui-d s'y ren-

daient en automne et y passaient I hiver, et cela par la raison
|

toute simple qu'ils pouvaient mieux exister en Allemagne de

ce qu'ils avaient amassé pendant l'été
, que non pas en Hol-

lande
, A cause de la cherté des comestibles et du loyer d'une

maison ou d’une cliambre ; tandis que, vivantavec leur père, '

;

ils faisaient le ménage en commun etse soulageaient les uns !

les autres.
|

O Le père
,
se trouvant dans une de ses courses

,
au mots

d'août de l'an 1772, à 1a foire de Zutphen
,

jolie ville de
,

i laGueldre, son épouse, HéLtvAKBVEaicii, yaocoachad'on
|

nis, dans une très-chétive auberge qui avait pour cnsetgne
:

|

Defra»5rAefuiii.c'est-A-dire du Ja'dliif'ai'çais. Laditeaii-
|

berge était située dans le quartier le moins apparent de la
| {

ville, et derrière les loMds-staffeii.c'est-A-dire derrière les écu- I

ries de la garnison. Elle a été démolie depuis (l|.

» Figurex-vous la positioo des parents lors de la foire de

Zutphen, en 4772. Une mère en coudies, un pauvre enfant,

un père néoeitsiteux I Quelles sont les ressources d'une pa*

reille famille musicienne
,
pour subvenir aux frais d'une

naissance 7 Croyez-vous que des parents si dénués observe-
{

rom sarupoleusenigit les formalités de leur religion ? Croyez-

vous qu'ils feront des dépenses pour tenir dûment leur fils

sur les fonts baptismaux ? N'cst-il pas beaucoup plus naturel

de penser que les couches, les maillots elle logisabsortieram
|

le peu qu'ils ont pu gagner, et qn'A moins de trouver des

cœurs généreux
,

il leur sera A pane possible de regagner

Bonn avant l’approche de l'hiver 7

Telles étaient les circonstances défavorables sous lesquel-

les venait au monde celui dont le génie étonneraU un jour

(1) Nou» lupprimont é regret uoe ée« plor bellcf psgei de U bro- !

chare de M. Tin Haisdijk
.
qol ,

ne rentrant paa daoa U sujet

de la diacoaiion • a dû être reJ^tèc par aoo>. L'auteur a dicoQvert

dei traita de reaaemklance entre Beethoven ei Napoléon. Par eiem- !

pie, lea noma dea deux grandi hommea ae i-ompoamt d'an nombre

égalée lettre! {XapoUone BuonapertetX Lod^/k f^an Beetho-

Beethoven vint an monde daoa «oe miaérakie auberge, Nape-
|

léen dana «ne dea llca les rooioa appereotea de TEempe. Tant den

0*1 réœ d p*m prit le iDénae nombre d’années, ce. I



l unUers. MaU celle inalLeurcuse situatioo d<Herniiiu aussi

ses parents A abandonner le ii<<iiier de musiciens ambulaols,

et à se fiscr pour Ux^urs à Boan« espérant que la fortune

leur y ferait iroovcr un autre moyen d'existence, afîQ de n'a-

voir plus besoin de oxirir le monde.

» Aussi leurs voeux furent rempiis. Le père obtint une

plaee à la chapelle de l'électear de Coltine, et fut dès lors

à même de s’occuper de son enfant. Celai*d mooira
,
dès

l'Age le plus tendre, des disposilioDs extraordinaires pour la

musique, easmte que l’électear le prit en sa protediou, et

quand Louis Van Beetltoven eut atteint l'Age de vingt ans

,

•on Iwenfaitenr l’envoya à Vienneet le recoiamaada auxsoins

du célèbre Hadyn.

U Otte histoire expUque un grand mystère dans la vie du

célèbre compositeur. Vous savez combien ou s'est tourmenté

eu Âlletnagne pour savoir la date précise de sa naissance.

Mais le moyen, s'il vous plaît, de la fixer autrement que par

approiimation J Les foires de la Hollande, que fréquentaient

ses parents, commençaient au mois de mai et finissaient en

octobre
; d'où soit

,
que les eafaiits qui leur naissaient pen*

dant cet intervalle virent le jour dans le pays où les pa-

rents étaient nés eux-mêmes
;
ceux

,
au contraire

,
qui ve-

naient au monde du mois d'octobre à celui de nuû, étaient

natifs de Bonn.

a Aussi Louis Van Beelboven avait-il eu deux frères plus

Axés que lui
;
le premier éuil né le 2 avril 17011, et l'auire le

17 septembre 1770, c'est-A-dire l'un aroNl, et l'autre après

les kermesses ou foires de la HoUantk. et pendant que ses

parents se trouvaient A Bonn
;
mais quant à lui-roème

,
sa

mère le mit au monde A 1a foire de Zutphen, qui a toujours

l:eu au mois d'aovit.

» MaisU importait A l'bonneur de L. Van Beethoven de ne

pas révéler son entrée au monde; U importait bien plus A ses

parents d'indiquer U ville de Bonn comme lien de sa nais-

sance, afin de lui concilier la protection des Allemands et

spécialement de l'électeur de Cologne, qui l'avait pris en af-

feciion....

i> Si donc
, Louis Van Beethoven soutenait constamment

que le 17 décembre 1770 était le jour de la naiwsanff d'un

frère défunt, il n'est guère probable que le sien arrivât exac-

tement deux ans après. Ce serait tn effet une coïncidence

(les plus rares que de voirune mère accoucher deux fois d’un

fils précisément A la même date, mais A deux ans d’intervalle

N'est-il pas beaucoup plus eonforme au cours ordinaire des

naissances qu'une mère accouche A des intervalles presque

égaux
,
en sorte que l'âge de tous ses enfants diffère d'un cer-

tain nombre de mois ?

t Or
,
si Louis Marie Van Beethoven est né en a rill 709,

si un autre enfant d’Hélèna Keverich est venu au monde en

décembre 1770 ,
et si enfin le célèbre compositeur est né au

mois d'aoùt 477S, il y a vingt mois d intervalle entre citaque

naissance
,
ce qui

,
aelon nous

,
est bien moins extraordinaire

que de voir, dans une famille, arriver l'anniversaire de deux

enfants A la mémedate.

• Ajou(ez-y que la naissance du premier-né
,
qui eut lieu

le 3 avril 1700 , n'empècba pas ses parents d'aller encore la

même année fréquenter les foires de la Hollande qui ne com-

mencent que dans le coorast du mob de mai
;
que de même

la naissance du puîné (en décembre 4770) ne mit aucun

obstacle A leur excursion en 4774. Mab la grossesse d'Hélèoa

Keveridi était trop avancée en 4773 pour rejoindre son

beau-père A Bonn avant scs couches.

• Vouloir donc trouver le nom et la date de la naissance

du célèbre compositeur dans le registre baptistaire de l'église

de Bonn est dtose impossible
;

il ne peut renfermer que

ceux de scs frères qui sont nés daiLt riniervalle du mois d'oc-

tobre au mois de mai. u

Telle est l'exposition de M. Van Marsdijk au sujet de la

naissance de Beeilvoven. On ne saurait nier que celte histoire

ne soit conçue avec habileté et développée avec talent. Tout

est prévu. On voudra prendre des renseignements A celte

auberge dont on a eu le soin d'indiquer l'enseigne pour in-

spirer de la coaûaiirc
;
mab elle est démolie. On voudra re>

cliercher l'acte de baptême dans les regbtres de l'église ou

de la ville de Zutphen
;
mats Beethoven n'a pu y être baptisé

à cause de rindig(*nce de ses parents. On citera te registre

bapiblaire de l'église de Bonn portant la naissance d'un

Louis Van Beelliovcn, .sous la date du 47 décembre 4770 ;

mais ce ne peut être le compositeur : la théorie des intervalles

de grossesse
,
donnée par U. Van Marsdqk, s'y oppose for-

mellement. On invoquera le témoignage de Beethoven lui-

même, qui prétendait toujours être né A Bonn ;
mais il a^ait

ses raisons pour dénaturer les faits et pour cacher les véri-

tables circonstances et le lieu de sa naissance. Où donc trou-

ver des armes pour combattre un adversaire retrincbé der-

rière des arguments de cette force?

Rien de plus facile.

Tout cet échafaudage, si (x^niblcment construit, tombe

devant un fait inconiestable. Le père de Beetlioven était

tout A fait fixé A Bonn, bien longtemps avant la luiissance

de son illustre fib, et U na pu être inu.sickn ambulant.

L'alinanacli de la cour électorale de Cologne en fournit la

preuve. Ce livre contient l'état de la chapelle du prince
,

et

l'on y trouve, dëJA en 4760, deux Van Beethoven, l'un por-

tant le prénom de Loub, l'autre celui de Jean. Le premier

est le grand-père, le second est le père deootre compositeur.

Best vrai que, dans celte même année, Iran n'avait encore

que l'expectative d'une place { il est désigné par le mot accfs-

rist), tandb que Loub fabait effectivement partie de la cha-

pelle en qualité de chanteur. Mais A l'année 1765, Louis fi-

gure dans l'almanach de la cour comme maître de chapelle,

et Jean a obtenu sa place de chanteur. Ainsi, dès 4765, Jean,

loin de mener une vie aventureuse comme musicien ambu-

lant
,
se trouve avoir un emploi honorable qui lui donne de

quoi vivre et qui le fixe A Bonn , résidence de l’électeur. En
1767 il se maiia

;
sa femme

,
Marie Madeleine (1) Keverich,

native d*Ehrenbrcitslein près Coblenlz, était Ulle du cuisinier

en chef de l'électeur de Trêves. Le mariage se 6t A Bonn,

comme le témoigne le regbtre de la paroisse de St.-Remi de

ceUe ville. Il y eut quatre enfants sortb de cette union, tous

nés et baptisés A Bonn, coaune le prouve le même registre

de SL-Remi. Le premier deoes enfants fot Louis Maris, qui

naquit le 2 avril 4766, et mourut le 8 du même mois.

(I
)
T^ti è'aient ic» prénomt. Si ^ael<pies aleun. et eaUe aatjvi

M. Van Mar»dijk, l'ont nommée litLiaa, c’eat nne erreor, qnipro-
vient deee le dimiOBtif de MaoettiMi est attiai bieo que eclvi

d'ileLÙt fn allemand Laacitip.



RETLE ET GAZETTE MtSlCALE

Le sectind, Louis
^
né le H décembre 4770. C'est notre

illustre cwnposilenr.

Le troisième. Gasttard-Àoloine>Charles
,
na(|ail le 8 avril

4774. Il est mort à Vienne, en 48l5.

Le qtialriènie enfin
,

Nirola.s>Jean
,

naquit le 8 octobre

4776. Il suivit son frère à Vienne, où 11 exerça l'iiat de pliar-

inaclen. On l^ore s’il est encore vivant.

Voilà des faits positifs, consignés dans le registre de l églisc

de Bonn.

Que deviennent maintenant ces or<r-dire des vieillards de

Zulplicn?Que fera M. Van Marsdijk ? Soutiendra-t-il encore

que les parents de Ri't'thoven ont été d(>s mtisictens ambu-

lants, courant les fo res de Hollande en été pour ne passer à

Bonn que riiiver ? IVélemIra-t-il encore cjue ces iLèmes pa-

rents ne se sont délinitiveinent fixés à Bunn qu'en 4778?

Ceci est linyiassihlc, à moins cjii'il ne s'avise de nier fautben-

ticilé de l'almanacli ({ue nous avons rité
,
de môme qu'il ré-

ru.se
,
pour farte de baptême

,
le témoignage du registre pa-

I

roisidal de Bonn
,
par les arguments que l'on a lus plus

I

haut
,
mais qui s'évanouissent complètement dès qu'il est

!
|>rouvé que le père de Beethoven, attaeluiâla chapelle de

I

félecteur, n'a pu courir les foires de la Hollande en qualité

I
de niusieien ambulant.

I

Au reste, U serait possible qu'il y ail en, en Hollande, une

I autre famille du même nom, on ui'.e brandie de la môme fa-

I
mille qui

,
moins heureuse que celle de la ville de Bonn

,
se

!
Mfll trouvée dans la nécessité de gagner son pain en courant

' les foires et les kermoscs du pays. Ce qui viendrait à l'ai>pui

de (‘Cite conjecture, c'est que M.VanHarsdijk cite lui-même

I des Beethoven habitant l'Amérique
,
d'où il résulte qu'il y a

encore d'autres individus de ce nom. Mais cette supposition,

fi'U-ellc admise comme un fait, ne détruirait en rien ce que

,
nous avons établi sur «les preuves irrmisables

j
elles ne ser-

viraient tout au pliLs qu'à expliquer l'origine de cette /listoire,

I
qui saiLs cela ne serait qu'un conte de l'invention de M. Van
Marsdyjk.

. En résumé, persoir c ne niera que le nom de f'an BeetltO‘

I

ven est hollamlais.et que la famille, portant ce nom, doUan-

I

ciemiement avoir appartenu à la Hollande. Mais le grand-pi-re

et le père du célébré com{Misiteur, s'étant li.xés à Bonn long-

temps avant 4770 ,
année de .sa iiais.sance

, celui-ci
,
né dans

rette ville, est Allemand. Il appartient au pays qui lui a

donné le jour et qu'il a illustre par son génie et par sa

• s?!»'".
I G. E. ÀMIERS.

i

IfiCHOLOGlB.

MAELZEL.

!
Ou vient d'annoncer la mort du célèbre mécanicien Mael-

[

zd. Voici quelques notes que nous avons recueillies sur cet

borame de mérite.

< Jean-Népomlcbxb (4) Maelzbl naquit le 45 aoiU 4778,

à Baiisbonne en Bavière, où son père était mécanicien et fac-

teur d'orgues. Voué au même état, Maelzd travailla fort

i (4) Qactqae» «oieurs loi ont donné le nom de Lsosasd^ c'en om
erreur qui provient de ce qu'oo l'e cooloado arec »on frère, qui porte

* ce nom.

jeune dans l'atelier de son père, et se distingua par son habi-

leté. On lui fit apprendre en même temps le piano, et ses pro-

gri'S furent si rapides, qu'à l'àge de quatorze ans il passa pour

le meilleur pianiste de Hatisbonne. Cependant les arts méca-

niques furent t-a principale occupation, et, pour s'y per'eotioii-

iier, il se rendit, en I7U8, à Vienne, oii il ne tarda pas d'atti-

rer sur lui fattention publique par des automates et des

instruments de son invention, parmi lesquels il faut placer

enpremKTe ligne son PuNàarmoNiron. C'était un orchestre

composé de quarante automates qui exécutaient differentes

ouvertures et de grandes s\ mphonies.Cc qu'on admirait le plus

dans ce chef-d'œuvre de mécanique, c'était le jeu expressif

des violonistes qui se faisaient reman|iier au.ssi parfesiréme

agilité de leurs doigts et la manière gracieuie dont ils ma-

niaient l'ardiet.

En 4807, Maclzcl vint à Paris, apportant avec lui son Bon-

Aarmouirou. qui fut généralement admiré. L'année suivante

il construLsit un automate trompette d'une invention très-io-

gt'nieu.se, qui, par un mccan sme dont 1 auteur ganlait le se-

cret, exécutait îles morceaux qu'oit ne pouvait pas jouer sur

les trompettes connue.^ jusqu'alors.

De retour à Vienne
,
Maelzd fut nommé mécanicien de la

cour, avec des appointements cousid(‘rabies.

Depuis loiigtcnip’i on avait diercbé te moyen d'indiquer

d'une manière sAre le mouvement des compositions musica-

les, mais les machines inventées i cei effet n avaient donne

que des résultats peu satisfoisants. Macizel .se mit à fn^uvre,

et parvint, en 4815, àconslruire son Jtféfrouome. qui, réunis-

sant toutes les qualités voulues, obtint un grand.^uccès. Alors

il s'éleva une contestation. Un mécanicien d'Amsterdam,

nommé Wiiikol, réclama l'honneur de cette Invention, et. en

effet, la priorité semble lui appartenir. Quoi quM en soit,

Maelzd perfectionna cette machine à laquelle il attacha .son

nom et qui fit .<;a fortune. Il en établit des fabriques à Vienne,

à Paris et à Londres
,
où il sc fixa pour quelques années.

En 4886, il se rendit à Boston, où il forma un gran 1 établis-

sement, et depuis cette époque il n'est plus revenu en Eu-

rqie. C'est en raisaiil un voyage de Laguayra à IHiiladetpliic

qu'il est mort, au commencement d'aoAl dernier. Il lais.se une

fortune considérable : on prétend
,
ce que nous n’oscrioiis ga-

rantir, qu'elle s'élève à quelques millions de francs.

AEVTE CRITIQUE.

ÊTCDES ÉltMENTAlRZS DE HOSIQCE,

5* pxriTie.

Mcibode d’IurmoniCt ptr M, Elvaxt.

Une des pi'emières qualités d’un cours d'harmonie
est la concision

;
ramener toute la nomenclature des

accords à un nombre aussi restreint que possible d’har-

monies
(
accords ) fondamentales, voilà, avant tout, le

but qu’il faut s'ufFoi'ccr d'atteindre, et c'est surtout par-

la que l’ouvrage du célèbre Keicha s'est placé au rang
des meilleurs livres de théorie. M. EIwart n’a sans

doute pas cru pouvoir découvrir une classification plus

claire et plus concise
;
car il suivi de point en point

celle du grand maître que nous venons de citer, à cette

Digitii u\j wjr
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difFcrencc prés, qac son traité est encore plus étendu
et plus complet que celui de son modèle.
Le plan suivi par Ueicha est trop généralement

connu pour qu’il soit besoin d’en donner ici un aper*
çu ; nous dirons seulement que M. Elwarl, pour on
avoir adopté la base essentielle, n’a pourtant pas mar-
ché servilement sur les traces de ce maître, clque, dans
lusieurs endroits, nous avons rcinar<{ué de notables
iffércnces dans la forme et les démonstrations. £n-

treautres chapiiros, il faut surtout remarquer ceux qui
traitent de la formation des accords dissonants, des
difTcrentcs sortes de cadence, cl spécialement de la ré-

solution cxceplionuclle désaccords, source d’une foule
d’effets piquants et nouveaux. C’est encore une heu-
reuse idée d’avoir choisi dans les maîtres les plus célè-

bres, tels que ILaydn, Mozart,Webi‘r, B«eihoven, Bcr-
ton

,
I/c Sueur , Meyerbeer , Rossini , etc. , etc.

, d»*s

exemples dont l’autorité vient chaque fois confirmer la

règle. Les doctrines de M. Elu art sont aussi indépen-
dantes qu’on peut le désirer

;
il signale soigneusement

tous les cas exceptionnels en contradiction avec les

préceptes généraux, s’appuyant toujours, poorjuslifier
sa remarque

, du nom uc quelque grand compositeur.
Après avoir longuemcnl parlé des notes de passage,

l’auteur donne quelques préceptes utiles pour faire

une bonne basse a une mélodie; naturellement M. EU !

wart n’a pu éviter ici l’écueil d'un enseignement un •

peu vague
; mais ce qui serait un défaut grave pour

tout autre sujet devient une impérieuse nécessité dans
une matière où la multiplicité des moyens proscrit
des règles fixes et arrêtées. Le chapitre' îll, intitulé

De Vharmonie renjtrmanl en elle-même les éléments
tjui composent la mélodie, nous a semblé un aperçu
ingénieux, quoi<iu*un peu étranglé sous le rapport des
développements : déjà depuis longtemps on a agité la

question de savoir si la mélodie était en germe dans
I liarmonie

,
et celte question a vivement préoccupé

Rameau, ce grand tliéoricien : certes il y a du vraidaus
les assertions qu’on a produites en faveur de l’affirma-

tive
;
cependant nous pensons qu’en les poussant jus-

3
u’à leui*s dernières limites oii est totnl>c dans le para-
oxc. L’ouvrage de M. Elwart se termine par un

abrégé succiuct lur l’emploi des principaux instru-

ments. Kastcver.

NOUVELLES.
•,* L’Opéra vi m cnaucrer aut études du grand ouvrage de

M. Auber, «^ui a changé ton anciru titre de U Fille Je VAir^ contre
celui de la .sVar des Fées. C'eat Hile ^'au qui sera chargée du pre-
mier réle. Grande épreuve pour elle ! grande responsabilité ! c'est
Sun to be, or noUo be.

Lcvstscar a contracté avec la direction du théitre de Mar-
seille un engagement qui commence i courir dans les premiers jours
d'octobre.

*.* L’activité du théâtre de b Bourse mérite d’étre siftnalée. On y
répété à la fou l'ouvrage en dcui actes de M. Carafa. Thérèse, qui
est sur le point d'étre représenté; la Dame d‘Honneur, en un acte,
de M. Desprèaux, qui suivra immédiatement; et le Bratteur deBmu *0 trois acte*, de M. Adam, avec U rodme distribution que
U PouiUfln dt Lon^umeau; noos aurons ensuite le ZurièA,*dc
M . Houstelot, et non L>isselot, comme quelques journaux l'ont Im-
primé par erreur ; c'est un acte qui albil passer au printemps dernier
lorsque les répéiitiona en furent interrompues par une maladie de
Mlle Prévost; puis un acte de M. Adrien Boîeldieu, et enfin deux
ouvrages de M. Malevy, on acte inUtulé le» Treize, déjà lu aux ac-
teurs, pour Chollet et Mme Jenny-I.eplus

, et trois actes dont le ti-
tre est encore on mystère, avec Mme Dtinorcau; enlja, dsns une
perspecüve qui n'est plus éloignée, celte parution, reodec-vont de

deux talents ai dignes d'étra réonU, et dont les mélodies seront à b
fois saur» de Robin-^es-lioi» et de Robert-U-Diable. Il y a là
toute* le* destinées d’en magnilique hiver.

\* On travaille avec activité dans la salle de TOdéon pour la ren-
dre digne des liéle* nouveaux qu'elle va trés-prochalriMnent rece-
voir

,
et qui atiircnt loujuors avec eux la société d’eltie. Indépen-

damment de plusieurs dispotitioni prise* i l'exiérieor pour rendre
pin* commode l'abord de U salle et b descente de voiture, on parle
de chaogemetiis heureux qui seront apportés dans la distribution
iolérieere. Le parterre va être aggrandi aux dépens des baignoires.
La première et la »eceode galerie seront divisée* «n loge* découver-
te*. et on élargira l'encadrement do* loge* grillées do tous les étsge*,
pour mieux offrir aux regard* les jolies spectatrices qu'elles renfér-
tneroot, et qui, suivant un vers d'Ovide, dans VArt d’ainur , vien-
nent autant pour être vues que pour voir clles-mémc*.

Le public du Gymnase vient de bire le meilleur accueil i une
jeune et jolie actrice. Mlle Ag'aé Landié, qui a débuté dans £oé ou
l Amant prêté. \a> rôle de Zoé a mi* en relief les qualités le* plus
précieuses, on jeu spirituel , une élocution facile et eae fort jolie
voix. Mlle Agité LanJié a joue et lurloat chanté de façon à être fort
applaudie. Cette Jeune per.ounc est

,
pour le Gymnase, une excel-

lente ecquiiiiion.

•/ Au service de M. de Talieyrand , i VaJencey, des artistes ve-
nui de paris ont exécuté de b musique de* grands madré* Le i>ueor,
Cl^erubioi et GoMre.

•/ M. César-Auguste Franck ouvrira , le t*» octobre prochain,
deux cours de piano, l'un pour les dames et l'aaire pour les hom-
mes. Ge* cours dureront neufmoi» ; il* auront lieu troi» foi» par
semaine, et chaque fois deux heure». Dans chaque classe il ne
pourra y avoir que cina élève». Un jour de U semaine sera exclus i-
vemeot employé à déeniffrtr, à VanalYteet à la transpotoion d’a-
près une méthode simple créée par M. César Franck. On s'inscrii
cher le professeur

, rue Monihotoo , 22 , les mardis et jeudis, de
tO heure* i midi. S'il ta présente plu» de cinq élèves pour cha-
que cbsse. l'admission sera mise ta concour*.

", Yates, directeur do théâtre VAdetphi. à Londres, vient d'a-
cheter de M. Tardivel l'exploitation oes Bayadères pendant qua-
torte mois, pour b somme de 5,000 liv. iterl. (125,000 fr. ), mus
compter qu'il se charge de la clause du contrat imi obligeait le pre-
mier rntrèpreeeor à reconduire le* danseose* iedoues dana leur pa-
trie à une époque déterminée, et à le* y réintégrer dans leur pa-
gode du nom harmonieex Tirouvendt'Lourham.

'

*.* Le ténor Huoer, transfuge de notre Académie royale de
Musique, avait conclu un engagement avec la scène du Palais-
Royal, oh il n'aurait pu développer ses dispositions heureuses.
Aussi a-t-il résilié à l'amiable

; car il eàt peut-être été on embar-
ras pour ce théâtre, dont le grore eût été un obsUcle pour lui :

c’est donc un divorce par consentement mutuel. Huner a contracté
avec le directeur de la Haye, où il tiendra le premier rang , nou-
veau César, qui aiiue mieux être le premier dans un village que le
second dans Rome.

, Bernard-le-Florenun, tel est le titre de l'ouvrage en troi*
actes dont M. Albert Grisar a écrit b partiiioa pour le théâtre de
U Hcnaùtance.

•/ A chaque saison nnuvelle de nos chanteurs luliros, on sn-
noitce ia partition que M. CaitHbtafe a écrite pour eux; malheu-
reusement. après avoir tiré si bon parti de la musique de tant d'au-
tres compositeurs, il ne peut réussir à utiliser la sienne. Toujours
nouveaux reurds

, nouvelles fias de nou-rccevoir ; U serait nean-
moins bien temps de le bisser débuter.

Montpellier se vsnte d’avoir en ce moment dans son premier
Irnor Sambet un de ces artistes en petit nombre, qui peuvent abor-
der liardineot le* rdle* de Nourrit et Daprrz ; il est accueilli avec
l’enthousiasme méridional (ce n'est pas peu direj AentX*Arnold Ae
Guillaume Tell, surtout au fameux »utvez-moi. On s'exusie *ar
I èteadoe et U puissance de sa voix.

L’Italienne à Alger fait grand effet â Bnixellei, et l’exécu-
linii en est excellente

,
grâce à Mme Ca-imir Isabelle, .Mbertine

Lindor, Kenaud Mustapha ci Baptiste Tadder.

*. Sifflé avec aebarnemenl â ce qu'il semble, par une cabale
,dans Anne de Bourbon, Raguenot a pris un parti violent : U a fait

signifier par huissier, an directeur du théâtre de U Haye, qu'il re-
faiail d’y reparsiire â l'avenir ; œ même jour l’opéra de b Juive
était afBcbé

; et il a tatlu faire relâche, au grand désappointement de
la foule empressée qui affluait â l'heure du spceUcle. Il y aura pro-
cê*. De si loin . noos noua abstenoo* de prononcer entre divers
OH dit contradictoirrs.
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• • N. SekMîtMflef, ty«nt r«f«*idafkir«cii McU«&*ir<eal’aa*

trM canpMitMn k matiftie Au Itallei de ta Giianat k troUUme

•ete qui lai eveitilé offert rieotd’étro «ooepti per U. mHitnl,

teur de deui pertiliooi romorqnablee» ceiLeda £noMû« et celle da

Marchandforain,
** Le Domdno Noir vèeni d'dtre jeoé i Lyoo tree beeoeoap de

Micoét. Le erit»q«e IsrooMiee ne treere è repreodre deiw oMte per^

tibooûniriiacUedeat elle fakao jueteëloqe, qoe oerteiM réarink'

ceaew Aoat die perte eind ; e QiwlqM réeieunee qoe l'eo *ff<>**
* è !«• MMveeire » il y deee le meilieare maeiqae d’Aebcr de oe*

» phreiee fegitieee qee Ton üliU eulf^ré eol eu pt«eege ; ce ewil de

a vieille* ceoiieieeeaoee qe'en voedreil voir bien loin» véritable»

% iroable>(êlee » qei vue» revicnoeet mu» eoMn quoi qo*e<i en ait. •

*.* Quoi^ne reperik pourCepenhe^ae» où elle e on rngegement

è Doir , Mlle Orebn oeu» reviendrez car no contrat 1e lie à notre

Opdre pour l ennée ptoeheine»
' *

Le troupe d*opért dtt tbéitre de Nmie» e commeood ee< re- \

prdâenteiione, le t*' septeuibre
,
per RohtrtU^^^iahle

,

où le pre-
]

mier ténor VermeleB» grioe ï une voix fntche et bien eceenuièc» et
|

Mme Roux» le prima donna» ont été aecoeillU avec une faveur com-
|

pidte. Mme Tei«aetfe a dié moina bearen«e » et die n'e été admUe '

que malgré une légère oppoelüoo.
|

' • Un aaciae cbentenr de rOpért’Coeeique. Tliiannj, qui a’était

ôcéipaé» vient de reparottre i deux pe* de nona. au cbéêtre de Ver-

saillee ; »a voit a perda an peu de »a pureté et de son éclat» mels elle

s conservé loate «e eoapleeee.

Degreode déaoMres ont en lien aa tbéfitre de Stresboorg

pour le» dêbau de le troupe de chenteora allemeods. FeoiMl que

cette soarce de pleialre »1 délicat «oaléve qoelqaefoti des pessions

fi violentes et al bilneuses I

''
Mlle Flécheux a résilié , même avant de débuter » son engage-

ment e Anvers. Où ire*t-elkf
*

* QacHe joate muslcel entre les villes de le France ! qoelle ém»-
lallôn au profit de l'art ! ae FesÜval de Lille, Valnneiennes oppose

un concert avec les noms si iustement célèbres do Duprea et de

Mlla Dores. C'est U uvoir bien riposter, et aeuteoir viciorieuso-

mrnt un défi.

*/ Décidément nons avens nn tbéétra lyriqaede plus ; M. Anaé

nor* Joijt par nn arrêté que le ministre de rinlèrieur vient desi-

gner , est autorisé à faire rrpréaenler anr le ibèétre de U Ürnniu-

tancr Topéra de gaoro , c^t-é-dlre l’opéra avec réestaiif. Qee di-

sions-nous depol» trois ans que nous ne cessons do réclamer pour ca

qu’on vient u’accorder aujourd'hui ? c*c*l qu‘*l ne fallait pa* se dé-

courager: qu’il fallait pertister dan» une demaode Jolie» et qu il ar-

riverait un moment (toujours infaillible en France^ où U ruitou au-

rait enfio ruiVoA.

•/ H. Heurt Bertini, distingué par son doub o ulent do cumpo-

siteur et do piaoisto» vient d’armer b Parla, aprèa une marnée musi-

cale dans le midi de la France.

*/ Le célèbre Spontini a quitté Paria pour se rendre en lulic ; il

a été poussé par ce même sentiment qui retient Rotsini loin de nou»,

le besoin de respirer l’oir de k patrie î ^ tous les eaisrs bien

n^s , etc. Toutefois, ce n’oit point ver* la marche d’Ancêne» où il a

pris naitsaoce» que se diriger* l’aulenr de b f'ttsiaU. 11 visitera Mi-

lan. Rom<>, Florooce et Kaplee, et reviendra» dit-on
,
parmi neui

«'occuper d’écrire une partition poiu* In pays do se» grands snoeé*.

*,• Hojs avons déjà signalé é ratteoüo* de» mères de famille le

Cours dr piano fondé et dirigé depuis six ans, |»tr Mlle Mnscbyn ,

élève t\* M. Kalkbraoaer. Non» noni bornons aujourd'hui à rspp-'ler

a nos lectenrs que ee Cbtirr» dont le* succès ont justifié no* pré-

visions , figure nmioteoaut au nombre de ceux que la mêtho^ éren-

seignt'ment cl le* progrèe dea élève» recommandent perHculièrement

à la confianee publique. Il a tieu tonte l’année , les mercredi et sa-

medi de chaque semaine, rue Olivier, »* 2» pris le faubourg

MonUna iret et le prix en e»t de 20 franc* per moi» payables

d'avanca. La répuutioo de Mlle Meeehyu nous disperwe d'en dire

«kvanuge.

\* Encore du scandale dan* le* journaux m sujet dellmeGriti.

Cctîe partie de U presse anglsise qui est vouée su torysme ne peut

pardonner à la jolie cantatrice d'avoir «té la cause» Intiocenle ou non.

•l'uoR blc«iiire refoe par lord Caitlereajjb. Nous ne chargeons pas

lins cn'niin<-s de tout ee que répètent avec on* candide méchanceté

U ploput de n<»» con fères de Pari», d’après les aniagnnktr» de

Mme Gfi-i. jy*ill«un . é Dieu ne plaise uue nous vouliout nous

l'onitltoer lr» 0 >ns Qiichoties de la vertu de tous le* nitistes dont

I

iiausaimnnt le tairnt. Noos savon» qn’on peut nsoie le feu sec’t’,

être pour cela uue vestale} nous usons toutefois afurtner b cer-

tains orgaues de la preise anglaise que si l'on cnmpiaii (toute pro-

portion prdéc) Ire ktble**rs de leur* ladlr* et crltos des actrice*,

ce n'eit peut-être pas dîna le» reegs arirtoiTatiqurs qoe l'on irouve-

rati le plûi de Lucrècr». An »uriibu e*e»t sou» dont** pour venger

Mme Gr*»i des injure» qui la pownuivtnt que l’en vl«i de la nom-

mar gouvernante honoraire d vas de l’bépital de Weslmineter, en

racounaissance des grand* »ervice< qoe aon «aient a gratuitement

rendu» b cet éublissement de ekarlté. Nous provoynn» Ision que cct i

hommage oe fero pas taire la médiaance qui n* manquera m* de s'c-
j

crier avec uu rir* sardooiqu* qu'on n’a JamaU aeeufé Mme Grw
|

de n’étre pas charitabU, et de manqoer é'hwnamtêi que h wVn
]

soit sourde i leur* ratlUric* qui se i^Jeot dans le* bénédiction* du i

pauvre, et qu’elle relise les Dsu^ Smur/ tfsCbunts de notre cliae-

sonnier Immortel. Elle verra tp’en metunt tout au pire, die n’a

pas eueorr chdsi le plus mauvaie lot.

* ^ Le lti*'âtre d*àmie-i* vient de rouvrir aprM utm elfiture de ,

six tno-i, dont U faoie o'esi impuuble qu’à la lésmerie du conseil

municipsf. Il y a encore r» France quelque* ville» où ke» autoeité»
j |

ne roygivseiH pa* d'ctalrr la plu» honieuviî iuioocsanco pour 1 art ,
;

j

cnminr *'il ii «'tait pt» un des plu* puissanis véhiculé» *le toute civi—
|

lUaii II
.
peut-être même de toute pi o»pur*t*:. Amieo* ne compte p» j

moin* de *oi\anic mille ime*. Conçuit-oii une pareille population '

•evro« pro lant la moïUc d'otic année lic» plu* m*bles plaisir» de 11»-
|

telligeace, par d'tgaoranu et avare» magtstraie qui n’aouieut en

vue'i c'est i ue pes le croire
)
qu’uoo économie do mille écu»?

* * Avious-uou* eu tort d'exprimer plnsque des doute» sur r«mer

pris tout, b-coep au théitre de Seo-Ckrlo par ne jouroali*to, il sL

gnor Borsini? La gloiro dramaisce-lyrioue du rédacteur du f 'isuve

reu est allée en fumée, Céiait encore la ene de ce* invendeas quo-

tidiennes dont la presse aime é remplir se* e lenoes. Nous avwus

fait remarquer combien oellc4à était oMladroitMieat eeufee, peio-

qu’ell* faisait apulaudtr avec entbousiasme le euadit Bordni dans

«uair dnrdlsde farcAofo, lequel réle a'a poiat d'air où UA ckau-

teur puisse toe applaudi»

* ' Ce qui ne peut pas être dit, on le chante: mata veici un

jeene musicien qui
.
pouvant chanter, a voulu faire parler le» aetres

et de virttsose est devenu auteur dramaliaue, le jeune GosUve Be-

nédii, •otrreni apphu'U ae théitre de Marseille pour •* belle voit

et la pureté de sa méthode . vient de mettre s I étude . an Gymnase

de cette villa, un drame de *a façon. Intitulé BaUhasaf, Féréol

avait déjà donné pu^l exemple à rCÙra-Conûqtie ; par nulbenr.

on ne retrouvait pas dan* ses ouvrage* l’esprit et t’enlemc de Is scène

qu’il met dans »nn jeu. Puisse le cbaateur marseilUù avoir une

meillenro chance.

V Le puff se perfectionne es tout genre, au poiat qu'il faudrait

I
lui appliquer oe ver* de Molièiu ;

On travaille enjourd'hui d’un air miraculeux.
'

En vftlcl un exemple auquel rien ne msnque. Une eapèM de figt-
|

rame, à pea près enserrée naguère au théâtre du Falalo-Royal, sert

de cette léthargie .
pour s’élanoer sur le théâtre de ClermoM-Fer-

rand dans l’emploi de prima donna. Li tout d’un coup se révéle
j

CO elle une voix belle , sonore, ttune grande e’undue. Elleen est I

si étonnée qu'elle s'évanouit du coup, eu plein théâire : et il se trouva

là tout juiU à point BOsnasé un eompositenr coonaioscur pour lui
|

dire qu'elle a vingt mille francs dans son gosier. Si nous doutons de

U tomme , nous alroon» a croire aux beaux yeux de la cessette.

Quoi qu’il en soit, on aurait bien dû nous dire si cette voix improvi-

sée u’etait passortie per enchantement de U QelcoùDuprex (comme

chacun sait) a puisé en luUe son tri de poitrine.

' * Oti s’ocoip** à plaquer on nouveau Ubretta sons la mftdque déjà

composée par Dooiietti , dans le PoUucto, destiné au début de no-

ire Noarril ; on s'est rabsttu, débattu de dé»cspoir sur un triste ou-

lu i» ;iie du g'and nom de son auteur , les Guibres de \ul-

«airé, qui offrent plus d'on rapport desiiuaUooavcc le chef-d’œuvre

chrétien de Corneille, sans présenter cet inconvcnienl si redootè à

Naples, de montrer un pobllc le triomphe du ehriiüanume.

MM. Ifs abonnés recevront avec le présent numdro l«

porlrail de Mme Malibran ,
avec le Catvsiraile de sa sij^aUire.

Le Dirtfcteur, MAURICE SCHLESINGER.

IropriremedeA. ÉVERAT etComp., ifi.rue du Cadran.
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^HVAIRE. » Le Don Juan de Gabriel Tullez et edai de Mo*

xarl» per V. Scnoaxcaca (auile cl fin

—

Tbêitre de l'Opéra*

première représcatatiou de Thérèse. — Kéerologie

,

Frédéric Berr.— Brevet* d'inreotion. — Revue critique , par

A. EtwiRT.—* Nowellea.

LE DOM JtTAlf DE GABRIEL TELLES ET CELUI
DE KOSART.

i Soiie et fin. )

Ces nuances délicates de caractères sont observées dans les

masses cumme dans les individus
,
et il ne laiil qu'y prêter

atirnUun pour les saisir facilement. Voyez entriT, {larexern*

pie, la noce de Mazetto : tout preiKl, à l'orebestre romme à la

scène, un air frais et villagcob
;
c’est tmc gaieté rutnniunica^

tive qui res|iire la campagne, une ronde courante eljoyeu.se.

Mais don Juan s'avance : aassitét ta fête du {Mtiple, sans s'ar-

rêter, tlcvient plus retenue
;
toute cette bonne grosse joie ne

tempère et fait place à de nobles modulations, dès que parait

le gentilhomme dont l'individualité domine le drame. lUentét

il est seul avec berline, et l'on retrouve aussi une graduation

exqiiL«e dans te duo de La muin, oii le ebaul de Zorltne est

naïf et gracieux, |iendant qu’il y a, jusque dans le it^itaüf de

don Juan
,
une co<|uetterie d'expression si cliarmante et une

grâce si pleincdesédnction, que la petite paysanne, vaniteuse,

n'a pas la force de résister. Où l'on peut apprécier encore

avec quel sens parfait Mozart s'attache à la propriété drama-

tique de tout ce qu'il a à dire, c'est dans la romance de don

I

Juan sous les fenêtres de la camériste. Ici le seigneur

dresse à une femme de chambre : la mélodie est claire
, p

^ que sans orchestration ; lui
,
dont te cliant est toujours s

banii, si orné
,

Il se fait tout simple, tout uni -, une camériste

ne comprendrait pas autre chose. Même recherche dans l'air

où Zerline console Mazetto ; ce morceau promet un doux

remble aux douleurs du pauvre diable : U caresse, U calme

amotireusenieiU.

Ce qui fait du Don Juan une des merveilles de l'esprit hu-

main
, ce sont ces finesses de détail et de sentiment qui élè-

vent la musique jusqu'à la peinture de nos pa.ssion.s. Oo a

(leine à concevoir qu'un musicien ne puisse faire à un tel

point le trailuctcur «les moindres pensées de son poème sans

perdre la liberté d'aucune de ses inspirations; qn'avee le seul

langage des sons il ail pu exprimer tant de choses, comme
celte espèce de pudeur que l'on trouve dans le silence de l'or-

diestre au moment où donna Anna raconte à don Ottavio les

violences de celui qui a osé pénétrer chez elle.

Et que Ton ne croie pas que ce soit là des charmes créés par

notre entbou.sia.sme; tout ce que nous avons raconté est vrai
;

nous l’avons senti. Est-ccà dire que Mozart ait raisonné l’in-

lini des lieantés de son œuvre ? 11 en est
,
nous le croyons

bien, quelques-unes auxquelles peut-être il n'a jamais pensé,

mais elles y sont assiiR'mcnt
,
et ceux qui voudront écouter

comme uons, les découvriront comme nous. — Le véritable

artlMe est doué d’un instinct qui lui fait produire des eho««s

dont souvent il n’a pa.s conscience, et qu’il ne retrouverait

pas quand rinspiration l'abaDdonDC. Cest un fou sublime

qui {larle au moment où il plaît à son génie de se manifester.

REVUE

GAZETTE MUSICALE
I) E P A Kl s.
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I

roinnie U pierre de U statue de Memnon résonnait harmo*

nieiisetneol sous les rayons du soleil levant. L'âme de l'ar-

tiste est iin i«dnniiefitT|uesavMOntciiesnflk (Movtoajoon

à faire vibrer
; U ne disautO(>as, il ne vent itt'èdç aux

lois universelles et inconnues de la nature, de œltG.souTer^ine

puissance obcullc qui commande aux n)ssi|{;nols de clianinr

par les lielles nuits d’été. Allez, les éclairs d’expression qui

vous ont ravi en passant mir le visage de la femme que vo^

aimez
,
cette<femmc ne les a jamais seutU, clic n'a jamais su

qui les lui envoyait. Tout est mystère en nous et hors de

nous, monde l'st une énigme sublime, dont l'oxplicRtHUi

ttül |r*ui-étre réservée aux êtres de choix, aux substances ac-

complies qui succéderont sans doute à notre race
,
comme

nous avons succéilc au.x races plus grossières qui habitaient,

il y a de.s milliers de siècles, le globe à peine refroidi

.

On sait Thistoiretle l ouverliiredu Dou J»9% Mozart ayant

toujours négligé de sVn occuper
, cé serait pcfidani la naît

((lii {>récétU la |ireinlérc reprt^ntation qu’il l'aurait coin-

inenece et aclievcdî II y eut à }>eine le lt’iii|w de ciqrter les par-

lits
,
et elle fut exécutée 1^ .soir sans avoir été répétée une

seule fois. On a dit la rnémeehose pour beaucoup d'ouvertu-

res. Nous aimons avideriiciit ces chroniques imrvei)leu.ses :

notre âme
,
jaloiistr des facultés |)rétées à Dieu, se couiplait

dans la croyance de pareils tours de force de l'esprit humain
;

mais U ne fhnt voir là encore qu'un témoignage de l'iminen-

!»ité de nos dttsirs et de notre ambition. Quoi qu'il en soiL

celle oiivertniT est inl‘ rossante et résume bien l'onvrage.

l'Mle est iravtTsée par intervalles de phrases étranges, extra-

ordinaires. qui éveillent fortemeiit l’imagination ;onycfi-

tond déjà un trait sombre, court, lugubre, un trémolo dont

Mozart semble avoir voulu faire la manircstalion de la ven-

geance divine, la forme représentative, ou, pour dire mieux,

rannuncedu sort fatal qui attend l'impie. Ce trémolo redou-

table pjursuit Don Juan, il raccuiupagiic partout; vous l’cn-

teudez iMiiodre dans le trio de la Mort
;
vous le retrouvez

dans rnccoinpagneuienl du trio dts Masques , au milieu du

bruit de la fête ;
vous reuleitdrez aussi quand don Juan pro-

làncra le lieu où s'élève la statue du commandeur : il grunile

iticessamiikcnt
;
vous l’entendrez encore lorsi^ue Llvirc

,
.se je>

Uni an milieu des dansc.H et du ftslin, vUiidra menacer don

.liian de la colèrcccicste
;
puis enfin il se déploiera, il éclatera

ifuu (ou impitoyable lorsque s'avancera rhunmie de marbre

I>uur livrer le coupable aux enfers. N'cst-cc pas une admira-

ble idée ijiie celle figure de la Vengeance que l'on x oit courir

smirdcment dans toutes les parties du drame, qui frappe sans

cesse à la porte de riiiipie au milieu de ses joies et de son dé-

lin*?— l ne conception draiuali<|ue de Mozart, non moins

belle et profonde, est colle de la statue
;
Mozart a dérobé les

aecenls des morts pour faire parler le conuiiaiideur ; il est

Mtrti de i'iiumaiiilé. PcmiaiU que Giovanni raconte à Lepo-

rcilu ses aventures de la soirée , tout à coup mie voix impo-

sante remplit rendus : o Tu cesseras de rire avant l'aurore »

.

C’est la statue qui parle, et, comme si .son gosier de pierre oc

|M)uvail rien mixialer
,
ime seule et même note s’applique à

les syllalies qu elle pronom'e ; tvUe note grave est ter-

riiiaiite. Quand la statue arrive plastard au rendez-vous, ses

{Ki\ ébranleut le palais
;
forciiestre est agité de longs frémis-

sements d'é[M)uvante qui vienneul et reviennent sur eux-mê-

im*M avec une incroyalile énergie d’effet : on comprend que

ta nature est bouleversée, que noos assistons à une ratastro-

plic où les puissances irfconniies prennent part
;

et c'est un

chcRir vr^meot iiffemal queaekil des démons qui entraî-

nent leinaitdii danti fabiiDQ. Il n'y a que l'art nmsieal qui

puisse aln.*ô matérialiser ses conceptions fantastiques, et il n'y

a que des Mozart et des Weberqui puissent nous transporter

ain^i hors du monde réel, et nous faire éprouver ces émotions

surnaturelles.

Les beautés cararléri.«tiqucs de la partition du Don Jnon,

telles que ntiis avons eliercbé à les ap|)récicr , donnent
,

il

noos semble
,
de grands avantages aux partisans de la mu-

sique imitative. En effet
,
toute cette tmiaiqtzc exprime avec

lucidité la valeur des paroles \
nous ne vouions pas dire

qu'elle a un seas clair
,

qu'elle exprime materienemeot des

mots, mais bien qu’elle preni toujours l'esprit de la scène

dans son etisembleconiiDecelui des personnages et des passions

dont ils sont agiles. Kn vingt endroits du Don Joaa, Mozart

a prouvé que ec n'était point une entreprise extravagante à la

musique de vouloir farmiiler jusqu’à un certain |>oiiil des

idées. Dans le trio du commandeur on peut sai-sir des gémis-

semenU
;
dans le premier

,
l'air d’Anna . la musique rendra

toute l'agitation d'un violent dés4*spoir par la touniienle

d’harmonie qui accompagne les cris lamentables de rette

jeune fille
;
puis, quand Oltavio la relève et cherche à la cab

nier, les iiuilodies de l’orcbestre ,
douces et luiiehantcs, ont

véritablement quelque chose de consolateur . et dar s «elle

phrase, par exemple r

Oh ! reaa ii t ma flâinme

,

SeU ma fille «t ma femme

,

Oui, je lerai. ch^re imr,
Tnti ft<rr et (on époux,

il est impossible de ne pas sentir, aux modillcations de l ac-

cent, le père qui aime
,
qui bénit

,
qui console

; )‘é{K)ux qui

soutient
,
qui prouve et défend. Je ne me rappelle plus quel

peintre du dernier siècle
,
dont pirle Diderot

,
obtint un

grand iriumpbe en peignant un bâilleur si vrai, qu'il faisait

sympaÜiK{oeffle0t bâiller tous cenx qui le regardaient. Mo-

zart extrcc pres |iie la luâme acikni sympathique sur ceux

qui entendent les quatre mots du récitatif un le gentilhoiniiK'

blasé répond à Lcporello qui énumère les qualités d'Elvire :

» Oui, mais elle est ma femme
;
a l’ennui s'accuse d'une nia-

liière irrésistible dans la note conléc , sur laquelle vient lon-

guement expirer le mol femme.

Les musiciens absolus, les partisans de l'art pur auront

beau se récrier, la mu.sique n'est pas faite uniquement pour

amuser les oreilles comme les grelots du bocliet d'un enfant;

elle doit être autre chose qu'une combinaison de sons plus

ou moins agréables; elle peut, dans scs limites, bien en-

tendu, elle peut, et nous ajoutons volontiers, elle doit formii-

1er des idées. Pour terme d'examen, allons droit aux éUrnels

chefs-d'œuvre, à ces poèmes épiques de la musique aussi

complets, aassiruUst'IanLs (Tiiiiaginatioiique (es LuisUulcs ou

lii dénis^fem, et diu*ssi de toutes lessvmplionic'sde rioetho-

ven la plus belle, celle qui se résume le mieux dans votre

eooceplion, n'est pa.s la symphonie pa.sfürn/e,(xdlc-là précisé-

ment où le grand homme s’était donné un thème üéteriiiiiié,

ou il avait pris une idée à son eommenrement {HiurUmener

jusqu'à la fin, en la faisant passer par tous scs développe-

ments; relie, en un mot, où il ne s'est pas livré uniquement

I
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i .
aux MpoMilcB ,&quj«ie« de ft «tnc. Quand k eyga^ dt I

Pesaro ait atteint sun apogée, U -noRiita icette ippaoteslalile

(érilé ; Lt ilotuft (iuiUaiçiw ïejl.qMtéltreiÿ iti^ couleur

J^ctik que n'avaientjamais eu'eiiiiTunçiiqijqi ài,rplAaUa^ ni là

Coaaa, a se placèrent ainsi au «aog dhinxK^lpa, de l'art.

Don dnoH fut coni|iotiC et représenté pour ta première lois

i Prague, eu tTNS. Un montre enooce, dit4;p,dans apejpyi;

son de Prague, ta ckambre où Moxart viot|;écgjre,qivmiiin5

d'un mois. Mozart élaitnéen i7d6; il n avaitdonc que trente-

un ans lorsqu'il dota le monde du cUcr-d'oiurté de ta musique I

Son enfance fut un prodige que M. Liszt a renouvelé devant

nous il y a une douzaine d'années. A l'âge de sept ans

il jouait du piano avee perfedion. Ma raison se onifond tou-

jours devant ces aptitudes natuielles qui se montrent dans

quelques individus. Je oouïois, jusqu'i un eortain point, un

entant qui résout un grand problème de calciil, conune un
autre qui sauterait â une liaulenr extraordinaire. Le cerveau,

ebez le prauier, et k» nuiscles, chez le second, ontacqiris pré-

maturément un développemcsil et une futoe pcéamturés, cela

se peut : l'existence de tels pbemniènes rentre dans le» tais

de notre orgenisattan; mais coromenl apprécier cate intelli-

I

geuce curbuBOaine, qui rend beikuiKcboseniatérieUeueot

j

diOicile, une eliiHe inventée par les bemmeset qui ne sa rap-

j proebeenrieudeceiiuc l'on a|rpellc les fartiltisiiiuiées;' Loin- I

j

ment expliquer oes petits doigts à peine fornu^K, <|ui maniait

)
un clavier avec plus d'agiiile mérajtM{ue qu'un maître exercé

'

. depuis laugloops P K\[iiiipiez donc cet enfant jeté likr an

'

I

satin d'une ville et qui en connaît aujourd’hui les mes, les

! ptaees, les moindrés carrefours, les nonuuieuis, auiui bien

I

I qu’un des vieux habitants ! Pour moi, je suis nwina surpris

de voir Mozart composer la Finto .SrMpfice â onze ans, et

I H. Liszt, le don .SoacAe â douze ans, que de les entendre

j

toucher du piano â sept ans, avec un doigté parfait; car on

I n'apprend pas à composer
,
mais U tant nécessairénient ap-

j
preiulre â jooer ; car ta première operation est tont intellec-

j

tuelle, et la seconde toute pliysiqne.

I
Bien que ht jeune Mozart ail étélralné citez les princes et

'

I
dans les cours dès ion entance, par on père qui expkiitail

I

scs talents tomme une mine, son âme resta pure, M il fut

I

! toujours lier et désintéressé. Il soufléit bcaiiccnp ; . U lutta

Umie sa vie contre ta misère et l'abjection oit le tenait son

métier d’artnie. Bien aveugles sont les artistes â qui ta 1i-

I berlé tait peur; cenxdè qui ta croient fatale ait génie, M sup-

I I posent que les beanx-arl- ne peuvent vivre qu'avec ta favair

I

d'une arisiocralk â raaibre du pouvoir absolu. L'ctiide ile

I
I la vie des artistes de tous les temps est une elemeile proies- i

lation ronire cate erreur. Le peuple, qui donne vingt I

'

mille francs pour fomire la statue de Curneillc. paie miens

i I
scs sciilpleors assurément que François 1** a le grand duc

de Ftarence ne payaient Itanvenuta CeUini, moa dant la

misère. Victor Hugo, Georges Sand, sont mieux pensMOntls

;

I par le public que Racine et Boileau ne l'éiaient par

{

Louis AIV. Paganini est aussi riche que le fut jamais Léo-

1

i nardde Vinci
; et, dn moins, la liberté et k peuple liouorenl

|

! kiirs poètes, leurs éerivains, knrs uusiciéns, Icnrs peintres; I

ils lair donnent ta premK'te place oomme à des lires privilé- ^

giés, Utndisque ksgninds a le ponvoirabsolu s'en senraknt I

j

oomme d’inslrumenls de plaisir et ne les laissaient appro-

1

elier ifenx qu'aux lieures de récréation. Il tant lire les lâires 1

eêrdfqjnéqmirestaisaés parnn pettaiKmbred'uriUtas pour

se taire unq l4ôe:de ta misère de leur sort a de l'anertunic

qui Ot^’ora^'SIlHveal lent âme. Vous veyex Rosaini auarilku

iditqiomss'.qipf «avez coomie il est honoré, c«niwe toutes les

perWhuPliynsqi vllq pour litiâ deux battants qnsndil vau
yka paraitiéijioaiise k«phifrfiei| ceebendientsim iotimib';

!« ptioc*sdeta(«re,il yena encuu. Mol tous alks lui

rendre hoamwge, vous k aavea, et c'est lui qui ne consait

pas i leur (me visite. .£ii bien I voulez-vous apprendre de

quelle maakre un de ace sttodèles,ca bmiiense et candide

Mozart, que vous ap)daiidtsséz ehaqnojsuravaiadoralion et

dont vous baiseriez la roiie ai ta imirt ' non k leudall; vou-

kz-veos apprendre de qaetle manière il était trailé.On'y pa.«

cinquante ans, par les maîtres de nos pères? écoutez un écri-

vain qui abdi passer dans- neire langue quelques-unes de ses

kttrea (il.

« Voilàdonc Maawt iiParis, logé avéC sa mère, au qna-

lrièmeétage, â l’hétel des Quaum-Flls-Aymon
,
rue dn Gres-

Cbesa, tittaâieureux xk dîner quei^Kfois ctiez lé danseur

Novene, d'èlie reçu par la prateOtan de Griniin diez ma-

dame d'Épinay, trls-heureiix sortoat d’avoir une seuk et

uniqiievéealMrc qui lui domie 3 loutapaur douze leçons. Il

n'était plus quéstion de rois «t de princes. Mozart, sorti de ses

langés, deccon un homroé, M un homme de génie, était

traité eonuMi tel
; on lé dédaqçmat : il tant dire cependant

<|u'il vil a'envrir deoant lui quelqaes nobles satans. La du-

diease de Cbabat, astre aiilnsvfcrtite^ elioMozart. Voici

eeusmeot : Hozart ails lai péiéer nsui kdrede reeommanda-

tkm de Grima. Un le fltstlemlre pinstanrs beuros, a un la-

quais vhit MKn lui dke de revenir stanx badt join^ Le tani-

tièsiie jour, âlozart était é la porte oodièR de l'béfel de Ro-

han. On k fit enBreaUMidre daas un vestUmle glacé. pui.s

dai» un grand salon sans tan.- La dnebesse arriva enfin
,
le

reçut avec nne poNteme extrême, a le pria stase mritre au

piano, en raveriissantdanepas taire attenttanàl^strumenl,

qui n'était pas en bon état. Mozart répondit qu'il jouerait de

grand ciriir, mais qu'il lui était bupossiak en ce moment

.

tant ses dabtts élaknt engourdis par te (éoM, ri il pria la dti-

chessr ik k Wre conduire dans une ehambie ai il pourrait

trouver un peu de tau.— «Oh ! oui, inoruleor, vous avez

raison. • Ce ftit toute la réponse de ta dnebesse, qui se plaça

dans un Riiiteulla se mit â causer avec plusieurs gmtilhoiii-

nies, qui firent un grand cerek antmir d'elle. • J'eus l'hen-

nenr d'altendre eneare une heure tout entkre
,
écrivait Mo-

zart i son père. Les feuMres ri les portes étaient ouvertes,

moi, légèrenieni vitxi, je me sentais gelé, non pas senlemait

aux pinls «t aux mains
,
mais dans tont k ceqvs, et la tète

oonunençaU i me taire mal ; je ne savais que devenir de dou-

leur a d'ennui. Eniin, on me mit au piano, un piano discord

et misérable
;
mau ce qu'il y eut de plus fâcheux, c'est que

Mme la ducliesse ne quitta pas un dessin qu'elle faisait, que

la couversattao du cerek alla son train ; et ahid jejouai pour

la table, le muret les fauteuils. DanscatelristecirconstatKe,

la patience m'écluppa. Je commençai ks variations de F'is-

clier
;
j'en jouai la moitié ri je roc kvai. Ce fut un cuocerl gé-

néral d'étages. Pour moi, je me rois âdiiecéqu'iirallaitdlre,

que jé ne pouvais me taire beaucoup d'bonneiir avec «e piano,

(I) Aevve des Deux-Mwda, 15 msrr 1834.
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et qu’il me serait bien agréable de me voir appelé un autre

jour pour jouer sur un meilleur instrument
;
mais on ne m'é>

conta. Il me fallut attendre encore une demi-lt^ife
, insj|n’à

ce que vint le duc, qui s'assit prés de moi et m’éconta,%ii,

fort attentivement; et moi ! moi, j'en oubliai tout le froid, le

mal de télé, et je jouai ^r ce mauvais piano comme je jqpe

quand je suis de bonne humeur! Donner-moi le meilleur

piano de l'Europe, mais une espèce d'auditeurs qui n'entend

rien ou qui ne veut rien entendre, on qui ne sent {»as avec

moi oc que je jooe, je perdrai tout courage* Au reste, je suis

las des visites, car les gens vous font des compliments, et tout

est fini. Ils me commandent pour tel on tel jour, je joue, on

crîe:C"esl «aprodiyel c'est incONceeo^Ie f c'esi élOHMout! et

puis adieu. »

Mozart avait déjà fait représenter alors cinq opéras en Ita-

lie
;
et vous voyez que le pauvre jeune buinmc ne met aucun

fiel dans son récH. • Ce qu'il y eut de plus fâclieux, c’est que

madame la thuhesu ne qoilta pas un de.ssin qu'elle faisait ! a

Un artiste, un grand musicien surtout, étaiten ce temps un

joujou de seigneurs . La société ne lui fournissait aucun moyen

degagnerhonorablement savie
;
tout le géniederauleurdcOoii

Juan luisufOsait à peine pour exister, et, quand la pauvreté,

jointcàla monde sa mère bieu-aimée, le chassa de Parts, Ufut

trop heureux de trouver une table et un lit chez sou protec-

teur, l'archevêque de Salzboorg. Rien de touchant et de no-

ble comme l’amertume résignée avec laquelle il supportait la

fatalité de sa portion. «J'ai une jolie chambre dans la maison

de son éminence. A onze heures et demie du matin on sc met

à table, malheureusement un peu trop de lumne lieure pour

moi. A'oette table mangent k» deux valets de diambre, le

contrôleur, le chef d'oflioe, les deux cuisiniers et ma dtélive

i personne. Pendant le repas on Uit des plaisanteries grossiè-

I

res; mais on plaisante peu avec moi, parce que je ne pro-

nonce pas une parole. Quand U y a nécessité de parler, je )c

fais avec une réserve extrême , et je m'en vais dès que mon
repas est flni. » Mozart, qui venait d écrire fdoméMée, man-

geant à la cuisine Oh ! la noblesse était une graikle et

belle iiistituUoQ vraiment
,
et l'on a bien raison de dire que

c'est par elle que se lireut toutes les choses grandes et belles !

Pauvre Mozart!

Comme presque tous les lioiutuea d’une supériorité cmi-
' ncnic, Mozart était bon, facile à émouvoir et «l'une sensibi-

lilé inliuie, quoiqu’il ne manquât pas de courage contre le

malbeur. ^ion cœur ne Italtit pas une pulsation de plus quand

il penlittout l'argent qu'avait amassé son père à le montrer

comme uuebète curieuse; mais son àmescdécbiraitavecan-

goi^se sous les tortures morales. U mourut à trente-six ans;

il mourut triste, et sou dernier soupir fut un chant sublime

,

le Hequiem l V. Schœlcbbr.

THÉATBE DS L’OPSBA-COIinQDB.

Pinniêre rcpréicnttiion de T^téeèse^ opéra comique en dent acirt,

parolrv de Mil. Pla>ard et LEC.^ell , mu»k|ue de M. Caraffa.

^

Voilà un ouvrage «|ni ii'a pas dd coiUer de grands frais d'i-

I

iiiagination aux auteurs
; paroles et musique peuvent être

I

rangtrs clans la catégorie do celles qui suivent une ligne in-

termetliaire entre le bon et le mauvais, en se rapprocliaut

tOQtefois un pen pins de l'un (|ue de l'autre. Il ne reste plus

qu’à savoir quel est IVridre.

I>e sujtt du drame est satisfaisant sans rien présenter de

saUi.ssaot ni de nouveau, li s’agit encore d’un cbéleau en An-

gleterre, d'un lord Immensément riche, quiadéi>ensc ime

moitié de sa fortune à soutenir la cause du roi Charles, qui est

poursuivi par Cromw d et scs Têtes-Rondes, (jui meurt enfin

après la Ivalaiilc de Worrester, laissant un fils et une nièce

pleias d'amour, mais fort pauvres, et obligés de fuir les per-

séditions dont le malheureux lot d fut la victime. Une vieille

femme de charge, dame Thérèse, est restée au eliâteaii après

la dispersion de la fiimille de son maître, cl, depuis la mort

du lonl
,

elle a alTeclé des senliroeiits ti des opinions poli-

tiques fort difTérents de ceux qu'on professait naguère en pa-

reil lieu. Thérèse est une admiratiicede Cromwel, Thérèse

est devenue son panêgvri.ste, son émissaire, son espion T.e

proterleiir a mis en ede toute confiance.

TliéTisc. de plus, malgré son ûge, a épousé un scliérif ridi-

cule, qui lui fait la cour depuis vingt ans
,
et partagé avre lui

un trésor dont elle seule connaissait rexisienre; c'est cHiiidu

vieux lord, qu'il lui avait confie avant son départ. DameTlic*

rèse aclièle le château de son maître, et y traite plus splendi-

dement que jamais les partisans du protecteur.

Cependant un couvent voisin a été incendié'e parles ptiri-

taim : une jeune personne qui l’habitait est recueillie au châ-

teau, mi elle gouverne en l'aliscnce «le dame Thérèse, toujours

en course auprès de Cromwel. Un jeune cavalier vient par

une froide nuit d'Iüver demander un asile que leschérircliâ-

lelain, bon homme après tout, lui accorde volontiers.

Surces entrefaites arrive un farouche puritain nonmté Balfour,

qui suit la piste de noire jeune homme, somme le schérif de

le lui remettre
,

et parle de le. fusiller à l'inslant pour la plus

grande gloire de Dieu et de la bonne cause. Dame 'J'hérèse

réparait aussi apportant fort i propos de bonnes noiiveUcsde

milord. Elle a une conversation avec le proscrit réclamé par

Balfour, et retrouve en lui le fils de son ancien maître. La

jeune fille échappée à l'incendie du couvent se montre alors ;

c'est la coudue de Henri; reconnaissance des deux amants.

Mais Haliour réclame sa victime, Henri va périr quand Thé-

rèse. qui n’a jamais cessé d'étre une fidèle royaltsle et une

femme intègre, montre un écrit de Crorowel «pii fait grâce à

Henri . et le réintègre dans scs hien-s. Thérèse n'a joué si

iongtempe le rôle d’une fanalkpicde Cromwel que pour ob-

tenir de lui celle faveur
;
elle n'a épousé le schérif que pour

mieux déguiser scs desseins; die n'a acheté le château que

pour le préserver des ravages des Tôlcs-llondes, et afin de le

rendre ainsi au jeune Henri quand elle serait parvenue à l’y

faire rentrer sans danger. C’est bien du courage cl de la

vertu!

Quant à la partition, elle a été écrite excessivement vite,

très-probabletnenl; il est à croire «pie le directeur de l'Opéra-

Comique, rencontrant un jour M. Caraffa, lui aura tenu o

peu prés cr langage : > Kh bonjour ! clier maestro
,
que deve-

nez-vous? on ne vous voit plus
,
on ne vous entend plus.

V«His ne voulez donc plu.s rien écrire pour nous ?— Effecti-

vement
,

il me semble que je ne vous ai rien donné depuis

longtemps .—Eh bien !
quand voulez- vous m’écrire un opéra ?

— Quand !.. cil! mais... quand vous voudrez
;
demain, par

cxem(de ;
demain à midi ce sera fait. »
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El M.CarafTa, avec la facilité extraordinaire qu'on lui oon-

natl, aura laissé courir sa plume pendant trois semataes (pour

parler sérieusement et ne pas reprodoire te pufTde Donizetli

qui aurait
, au dire des Italiens

y
écrit sa noremvnda en «me

nvil dans une cwernb de BRiCAivos). Ainsi les airs
,
les

duos
f les cliœurs auront été composés en vin;;t jours

,
puis

l’auteur aura instrunrenté son œuvre ]>endaDt les n-péti-

lions du chant. Ceci explique parfaiteineat le défaut d'origi-

nalité et de couleur qu’on est forcé de remarqner dans cette

i

musique. Les mélodies sont aisées
,
quelquefois élégantes

,

mais san.s caradère. Les morceaux d'ensemble pèchent par

la contexture liarninniqtie; les diverses parties de chant n'y

produisent guère qu'un résultat assez terne en sc gênant imi-

j

tuellement. On aimerait inicu.\ entendre une voix seule.

L'exprcs>iou dramatique est en général
,
au contraire,

assexjuste,cequi, pour un Italien, n'est pas un niédiocrciué-

rite. L’air de la jeune fille, au moment oit elle se jette déses-

pérée entre le farouche Balfmir et son fiancé Henri, a beau-

coup d'élan dramatique, et Mlle Rossi d’ailleurs l'a très-bien

rendu. Dans l'orchestre, M. Caraffa, siiiTaniriisagc des mu-
siciens napolitains, a beaucoup usé des solos et de.s duos d'in-

struments à vent. C'est d'un bon effet quand ces instruments

récitants sont employés sobrement
,
mais ici nous croyons

qu'il y a abus. Iji solo de cor
,
bien exécuté par M. Callaut,

a paru démesnrément long, et le duo en tierces des deux cla-

rinettes, malgré .«ion accent de tendresse mélancolique, a trop

longtemps aussi attiré l'attcotion. Des ritournelles de cette

taille, et traitées de la sorte, tournent tout à fait an concerto.

Le pauvre acteur, pendant que les virtuoses de l'orehcstrc

le supplantent ainsi, n'arien de mieux à faire quede parcourir

la scène en tout sens, demandant è ses camarades, en passant

à droite cl à gauche devant les coulisses , les nouvelles de 1a

soirée.

Quoi qu'il en soit
,
nous signalerons, parmi les morceaux

les plus agréables, un trio avec accompagnement de cor, un
duo dont la phrase principale a de la grâce

, un air de ténor

bien conduit, et le morceau de Balfour, le seul un peu ca-

ractérisé de la partition. Ces couplets sont écrits en fa y mais

après très-peu de mesures
,

le ton d'«< s’établit et persiste

assez longtemps pour faire perdre tout à fhit le sentlmem de la

tonalité principale
,
de .sorte qu â la fin, an moment du retour

en fOy Ml croit entendre un ton nouveau au lieu d'une ren-

trée. Tn chœur de soldats a paru contenir quelques détails

piquants qu'on a appréciés, malgré une exécution déplorable.

Roger et Mlle Rossi ont souvent fait preuve de talent. L'une

a besoin de modérer les éclats de sa voix
; l'autre, de mieux

faire sortir la sienne.

Les aulenrs ont été nommés sans opposition.

I.a reprise de la Sylphide i fait grande sensation cette se-

maine à l'Opéra. Mlle Fanny Elssler a obtenu, dans son rdle

rendu si dangereux par les souvenirs de Mlle Taglioni , un
véritable triomphe. 11 est inipoiiaible d'imaginer plus degréce

et de légèreté, phis de tylphidisma enfin, unis I plus de nou-

veauté dans les poses et à plus d'expression mimique. I.a

belle musique composée pour ce ballet parM. SchneîtxoefTer

a été ranarquée et mieux goûtée, peut-être, qu'elle ne le f«it

jamais.

RÊCROLOGIB

Frédéric^eur.

La mort vient de nous enlever un artiste distingué, dont

la perte sera vivement sentie par (on.s ceux qui l’ont connu et

qui ont su apprécier son admirable talent. Le célèbre clari-

nettiste Herr a cessé de vivTe le 24 de ce mob. Voici une

courte notice sur la vie ilc ccl liomme, toujours occiq)é du

perfectionnement et du progrès ilc son art.

Frédéric Bekr naquit à Manbeini. dans le grand-duché

de Itade, le 17 avril 17ièl. A l'âge de six ans, Uconuneni;aâ

appreodre le violon sous la direction de son père, ipii, lui-

méme, était fort bon musicien. Plus tard, U reçut des leroas

de Uûte; mais il abandonna bientôt ccl uistrument pour sc li-

vrer au bas.son, dont II fit une cUide a[tproronciie. En IHtü,

Berr, âgé de seize ans, prit du service <laus un régiment d'In-

fanteric française, qui »e trouvait alors à Landau. Son talent

musical ne tarda pas à le f iire remarquer, et six iiioix apr^^s,

la |dacc de chef de musique étant devenue vacante, ce fut

Berr qui l'obtint. Cet emploi le mit dans la néresslié d'appren-

dre la elarinette
;

il travailla avec tant d'ardeur qu'en peu de

temps il se rendit inaitre de cet iiMrumont

.

A cette époque, son régiment fut envoyé en Espagne. Berr

resta sur le théâtre de la guerre jusqu’en 1814. De retour en

France, il alla en garnison, d'abord à Amierts, puis à Douai,

enfin il passa à Parb , où U fut nommé, en 1819, chef de mu-
sique du deuxième régiment suis.sede la ganle. Le fuqour de

U capitale lui fut utile pour le perfectionnemefit de son art - il

se livra à une étude sérieuse de la composition, et prit Rei-

cba pour maître. Les œuvres qu'il a publiées depuis prou-

vent combien U a su profiter des leçons du célèbre prufes-

seur.

En 1823, Berr .se démit de l'emploi de chef de roitsique.

BienUH une autre place vint s’offrir à lui, et il entra comme
première clarineUe solo à l'orchestre du Théâtre-Italien. Les

habitnés dere théâtre garderont longtemps le souvenir de cet

artiste, qui se faisait applaudir toutes les fois qu'un solo, une

litouroeUe ou un trait pour son iustrument étaient exécutés

par lui.

En 1851, Berr fut nommé professeur de clarinette an Coa-

servatoire; l’année suivante, U fut choisi comme pn*mière

clarinette de la musiqoedu roi, qui, recoonaUsant le mérite

decctartbtc, lui décerna, en 1855, lacrrix d'honnciir.

Parmi tant d'étabUssements ponr les arts dont s bonon* la

France, il en manquait nn qui fût spécialement consacré à la

musique militaire. Cette lacune fut comblée, en 1856, par la

création du CymNOse-Miirira/ Mi/tteirr, dont Berr obtint la

directioo. Le zèle qu'il apporta dans ces nouvelles fonctions

fut couronné de .succès. Cependant Berr, trouvant que tes

moyens mis â sa dbposition étaient insufiisanls pour atteindre

une amélioration complète de la musique militaire, voulut

faire reconsthua son gymnase sur des bases plus larges.

Il s'occupa d’un projet de réorganisation dont il fit con-

naître le plan dans une brochure publiée peu de temps avant

sa mort. Espérons qnc les idées pleines de justesse, exposées

dans cet éerit, ne seront pas perdues, cl que son successeur,

aidé par le gouvernement, pourra les mettre à exécution.

Berr, dans U force de sou âge
,
semblait avoir encore de-

vant lui une longue et belle carrière. La mort l'a enlevé su-
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bitomeiil
;

il a :<(iccofubé à une attaque d’apoplexie fou-

droyanle.

C'iminc exéciilant, f^rse distinguait par la délicatesse

fl le fini de M>n jen, par les sonsdouiet moelieaxqa’il uvait

tirer de suii inslrninent
,
et par une iiabUelé peu comtnuHf

.

Couime oomposiieur, H s'est acquU «ne briUaiiterrpatatioo

[»ar un i^aod nombre de morceaux de musique militaire

,

par des pièces inianooiiie des ouTres pour le basson et

pour la clarinette
, arec accotupugoenient d'orchesCTe

,
de

quatuor ou de piano.

Sa cunnaissancG apiirufondie de tons les instrumeiiis i >‘ent

le mît it même d'écrire des méthodes pour plusieurs de ces

instrumenta tris <)iie letrouilMnne. rophlclékie, le basson et

la clarinette
,
«mvrages dont le mérite est généralement re-

connu.

agréables.... à l’inventeur^ qui, jooaiit sur son iiiAniinent

avec une visible salLsIhcUun ,
prouvûl d'une manière évi-

dente qu'il était eallérrment étraufer amx récits dé Vkar-

fflOMîe.

BRcrxTS xk'nrmmoM.

Il aété délivré, pendant le premier irûnestredeiHoH. trois

cent huit brevets d’invention, {..a musique y a pris une nio-

4li({iie |>nrt; les brevets qui s'y rapportent ne s'élèvent ((u'au

uoinbre de six. Ce sont les suivants :

M. Kftvan, facteur de {^nos et de Itarpes, à Paris, Inre-

vet d'importation et de perfectionnement de dix ans, fiour

um* harpe À double mouvement.

M. Hux.xdt, farieur de |Mnos, à Amiens, brevet d'inTen-

lion de. cimi ans. pour des {terfecUoraientents apportés dans

la fabrication des pianos.

M. I’apb, farteur de pianos, à Paris, brevet <le perfee-

tioiinomenl et d'addition au brevet d'invention et de perfer-

liuuneinent de quinze uns qu'il a pris le 23 uoiH 1857, pour

nouvelles ioécanic}ues de pianos et di«|K>sitium de table

d'harmonie et de caisse.

M. Ml'aho, curé de Joux-la-ViUe, départemeat de l' Yonne,

brevet d'invention de dix ans, pour de nouvéllet dispositions

mécant«|ues apportées dans la constiticlioit des iostramenis

de musique à clavier, et ayant poor but raceompaanemeat

d'un chant <{uelronque par un exécutant enlièremtrut étran-

ger aux règles de niarmoiiie.

M. IsouARD, hithktvraécan'icieo, A Paris, brevet d’inven

tkm de quinze ans pour des perfecUonnenieots qn'il a ap-<

(sirtés au principe d^coustiqiie. ponr lequel iPa pris, avec

M. PiciiE.voT, DD brevét de dix ans, te SO juilkit 18.15.

.MM. bossET et LcKitturr, brevet ü'iirrention et de |)er.

feclkmoeiiient deqamze ans, pour des moyens et procédés

nouveaux propres à imprioier la musique.

Ce qui nous a ringolièrement frappés parmi ces inventions,

e*est ceHe de M. le curé Moard. tu instnimest qui fournit

les moyens d'aoeompagner un eluini qucloonqoe sans con-

naître les règles de l'Iianuonle, voilà qui promet du succès.

Noua ne savons trop en quoi penvent consister ees nautetUs

dispositions «lécsaafqMS. Nous souhaitons seiriement que

ce ne soit rien d'aiialogite à ce que nous avons vu, Il y a

quatre ans, dans un orqae tlm/dl/lé, dit Ongrve-Coèûu. I/in-

vmieor. M. Cabias, avait ima|tbié de ISiro entemlre simnl-

taoéiiient. sur eiiaqne touche, q«Mre ilotes qui fbrmaieni

l'accord parfait de cette touche. F)n 'parcourant le riavier

ainsi disposé, il y aviUt des succession» d’harmonie trè>-

REVtE CRITIQIE.

BiBUOGR.tPinE UPSECâLE.

NmveUe méthode <U pUin-cbant l'uMge de toutes les égheee de

Frmace; par M. HaUiieu, ex^moitre de chapelle do U calhédraje

de Vorsallles.

Une notice très-curicu$e
,
iitdiquaul les principale»

pièces de chant , fêles et cérémonies et les noms des

auteurs auxquels elles sont attribuées, précède le livre

intéressant et utile que nous annonçons. Ainsi
,
grâces

aux savantes investigations de M. Mathieu, les person-

nes qui s’occupent d'histoire , les fidèlesjaloux de con-

naître les inodiRcaiions successives qu’à subies le rituel

catholique, et enfin les gens du monde, qui u’assistcut

aux offices que pour vjouir des spectacles grandioses des

pompes religieuses, irouveronl, après avoir parcouru

quelques pages préliminaires, une foule de faits cu-

rieux.

Suivant M. Mathieu , la messe fut célébrée pour la

première fots^ et VatUel dresse vers rvrienty sous le pape
Sixte II; et les psaumes chantés versets par versets,

ainsi que le Gloria patii pendant le pontificat de l)a-

mave. L'iuvcntiou du plain-chant est utlribuéc à saiut

Ambroise ,
archcvè<|ue de Milan

;
et c*csC ce père du

l'Kglise qui ordonna le premier qu’on chanterait, dans

le temple de sa ville
,

les psaumes, hymnes, etc. Ot
usage a été adopté depuis oans toutes les églises de ta

chrétienté.

Lu Te Deum, ainsi que le chant sublimement simple

de la Préface, ont été aussi composés, par le même
saint Ambroise.

Les liiiinieSy dont le chaut est si oricnt.'il, nous vien-

nent de Constantinople, et ce fat Lupus, évêque de

Ti*otcs en Champagne
,
qui les introduisit en France.

Des rois eux-inènies ont composé , soit des paroles

latines, soit de U musique sacrée. Robert, vingt-si-

xième roi de Fi*aocc , étant à Rome
, y fil chanter la

pvo'i(ijf'''rHisanclv Spiriius', ctLouis XUl écrivit, quel-

que temps avant sa mort, un De pr.'Juifdis qui fut exé-

cuté le jour de ses funérailles.

Enfin Charlcmagoc est l'auteur du î’eni Creator
y

liTmne magnifique et comme poésie et comme mélo-

pée. Mais l’espace nous mauq^ie pourcitor davantage
;

et, contents d'avoirau moins indiqué le travail de l'ou-

leur sous le rapport historique
,
voyons conameul la

partie ihéuriquc du livre a été Uait^ par ce savant et

modeste musicien.

Avant de parler du plain-cltaut du moycn-ège
,

M. Mathieu jette un coup d’œil en arrière sur le plain-

chant de l’antiquité grca|ue. Il cite la lyre ,
merveil-

leose invention de Mercure
;
et que ce philosoplie-ar-

liste, divinisé par les homenes l'econiiaissants ,
avait

montée de trois cordes. Le son grave ou Khypake Ml,

qui figurait l’hiver; le-soii du milieu ou la mese Si,

qui figurait le printemps; et le son ou la ni'te Ml.

{
huitième supérieure

)
qui figurait iVfc. Ce symludc

Irinitaire est, sans contredit, une heureuse fiction
;
et,

sans prétendre surenchéaii-sur l’esprit hyperbolit^uc

des anciens, on ne peut se dissimuler , surtout si I on
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est mosicien, que ratfinvilotion du son grtve et déco-

loré âu froid hiver » celai plus ribrant du mediam au

priatenips, et enfin lé 'sou àevé et brillant du son aigu

a l’étc, UC soit une des plus ingénieuses et des plus

vraies comparaisons qui nous viennent des peuples an-

tiques.

Après avoir parlé de la notation musicale des Grecs,

l'auteur indique les gammeset les modes helléniques
}

pais il enseigne à oonnaitre les huit tons de l'église

d'occident, mis en usage par saint Grégoire.

L’histoire des difTérentes manières a écrire le plain-

chant depuis son origine jusqu’à nos jours offre plu-

sieurs pailicularités fort curieuses. On y voit que c est

Bamascenus qui, au V11I« siècle, imagina le premier
de placer les lettres figurant, avant cette époque, les

tons musicaux, au-dessous, au milieu et au-dessus de
deux lignes horizonlales.Plustard onougmenlalenom-
brede ces lignes, et, depuis le IX** jusqu’au XlV**siè-
clo , les compositeurs sc servaient de trois

,
quatre et

mémecinq ligues^ quelquefois aussi ils les dédaignaient

tontes et notaient simplement par la gamme alphabé-
tique , c'est- jxlire représentée par des letties et non
par des figures de notes. On ne doit à Gui d'Arrezo

,

qui passe géni ralcmcnt pour l’inventeur des notes
^

que d’avoir changé le nom et lu forme de celles qui

existaient avant lui. De son temps (vers le XI™* siècle)

la notation musicale ne s'écrivait que sur les lignes
;

ce fut lui qui fixa la portée au nombre dequaire lignes,

comme cela se pratique- encore de nos jours pour Le

plain-chant
,
et qui posa le premier les notes dans les

entre-lignes. U est aussi l'inveilleur des deux clefs d’u/

et de Jftt dont on se sert également aujourd’hui pour
donner le nom aux notes du chant grégorien. A celte

occasioQ, M. Mathieu reproduit léchant noté d’uné
odu d’iloracc. Ce chant est, dit-on, un air de l’antique

Grèce, sur lequel l’auteur de poétique adapta,

dans le premier siècle ,
plusieurs de scs odes immor-

telles.

La mélodie de cet air a une très*noble simplicité,

et sa forme a du nombre et de l’élégance ; elle est,

comme la plupart des chants antiques et de la pre-

mière église d'orient, dans le mode mineur.
pouvant suivre pas à pas l’auteur dans chacune

des parties si inlcressaotes de son livre
;
qu’il nous suf-

fit d^en avoir donné sommairement un avaol-goùlaux
artistes et aux amateurs de musique : les uns et les au-

tres y puiseront une foule de notions pleines d’attraits

pour les amis de l’art ancien, qui, avant de redevenir

ce que nous le connaissons aujourd’hui , s’est épuré
en revêtant la forme mystique du plain- chaut,

nouvelle arche de salut sana laquelle notre mu-
sique si vive, si savante, si mélodieuse et si passionnée,

serait peut-être encore une science barbare ou circon-

scrite dans des limites bien étroites ; tandis qu’au
XIX™* siècle elle marche la première entre toutes , et

contribue à civiliser le monde dont elle a fait à jamais
la conquête.

La didactique, grâce à M. Mathieu , vient de s’enri-

chir d'un ouvrage eniinement utile sous Icrapporthis-

torique et théorique; et si la rmithode de plkiD<haut
de rcx-malirc de chapelle de Versailles mérite d’élrc

lue par les gens du monde et par les al tistes, nous de-
vons

, à plus forte raison
, en conseiller l’étude appro-

fondie à toutes les personnes qui remplissent dans nos
églises les fonctions d'organistes, de serpeoUsies, de
chantres et d’enfants de chœur.

Elles trouveront dans ce livre toutes les notions né-
cessaires pour parvenir à rendre avec la diguilé qu’il

exige le chant noble et pur des mélopées dont caint
j

Ambroise etsaratGrégoir^le-Graod furent les inven-
|

leurs.
.

,
j

A. Elwabt.
[

aOOVELLES.
*.* L'Op«ra va perdre Mlle Julie, danieuie, qee le public vojaii

depuia longtempi, et y aorait rue lori{;temp* avec plaitir.

*.* Aieii que aooa ravou* prérû, Mlle Fanny EUaler a obteuu un
oiccdi complet dam la Sytjfhide. Le public ainie le comparaiaon
entredeux graadea artUtei

;
c’en un ojet de ducu^aloa pour Ica la- I

ge|, ica foyera, lei aaloiu; et en France, lurlout à Paria, tout ce qui I

mil cauacr est lonjoura bien venu.
{

Deprez, dans le concert où U eit all^ •« faire entendre à Va-
lencieiuiea, a chanté deux morceaux de Roaatni, le duo de Taruredit
et le ^and air de OtuUaumâ Tell» et de ploa deux morceaux d'IU-
Icvy, le ^rand air de la Juive et la romance de Guitio. La aociéuS
philharmonique de la ville lui a offert un banquet, auquel ont été
convièa éf^alrment M. et Mme >Villeat; ktnari cal un baaaon dia> ’

tiogué; Mme >VilleouBordogay cat une cantatrice qui annoace I

d’heureuaca diapoaitioni qu’elle a Lcaoin de cultiver par le travail. >

HUeTagUeui eut arrivée à üt«Péterabaurf, et leczar o’y eat

paa encore !...
'

Une eantatviœqM MermîUe atoor-i-ioar applaudie dana lue

ooncertaThubaneauci dana learepréaentationadelatroupeilalieeme,
où UPirate, la JVbmaa, et êmtamtBelisario, luivaiaruot loua leeaof-
fra|ea d'un publie uoi a'y coonait, Mme Marini eat en ce momenl
prima dona eu théâtre de Turin , oè elle vient d'ouvrir la aaiaon

j

d’opera de maïuére à conUrmer lea auccée qu'elle avait obteiuia dana I

une dei premiérca villea muticale$ de la France.
{

Maraeille te promet pour l'hiver U viaite de notre célèbre vio- I

loQiiie Badlot.
|

Tboinaa Moore, qui e popolerlaé lea mèlediea IrlendaUei en
Angleterre, vient deprèaidcrcii penonne i l’ineogaratioD du théâire
royal de Dublin. Quand H eat entré dana aa loge, l'orcheatre a exé>
outé ptuiicur* mclodiea de m eompoaition. Voilà un poète mieux
traité q«e ne le fut jadia Mékul dâM cette ville, #«, peur honorer aa

préacncu au théâtre, on lui joua Euphroeine et Giradin, sana la
Moaii^t.

Dana un concert doneé à Milan, per M. de Metlemich, ma-
dame Paata a’eat fait entendre quatre fois.

*,* Guerra va retourner en Italie.

*.* Voki quelques ddtaUa eur lea qceraoie cbanteura qui , avant
de ae readre à Pari«, ae août déjà fait entendre à Bordeaux et à La
Rochelle, c On ae ferait difCcileoieat une idée bien exacte de l'or-

dre et de l’harmonie qui régne dana cette grande famille bèarnaiao ,

à en aigoe de celui qni a pria Uni de aoin de l'éducetion commune

.

chaque membre obéit. Leur entrée dani la aalle coiuacrée an con-
cert o$t ene marche grave «t aileecieuae On n’emend que le bruit
uniforme dea pm. Une première moitté a'avance aur une ligne aépa-
rëe de l'aatro par un porte-enaeigoc. La bannière déployée eat rouge.
Sur un dea cétéa, on lit une inafriptioa en lettrea d'or : Cotuerva^
toire mutical de, Bagnèree de Bigarre (voilà un titre bien faaïueax
pour de aimplea montagnard»)

; aor l’autre cdté de la bannière aoot
inaeritacea mou : Balte là, le» montagnard» sont /«, titre d'un de
leura chanta lea plua énergiquea.

Mlle Flécheox a plaidé contre le directeur d'Anvera . auquel

,

en réailiant un engagement que aa aanté ne permet pat de remplir
,

elle conteatail le rembouraemeot de* avaticoa qu’elle avait refuea. Il

a fait appoacr lea acelléa aur ica mallea . en attendant la déciaion dea
nugiatrata, qui ont prononcé pour lui.

*.* Voici on directeur , «elui du théâtre d'Amiena
,
qui vient de

kirc un acte boooreble que neua aimoaa à conaigoer ici. Un de aca

aneiena penaionaoiroa, chanteur fort aimé dea boni Picarde, a'en va
d'Amiena à Nimea , non pat pour être tuitte, maia poar être tiial.

L’na de cca cabalea ai fréquentai en province, et aurtout parmi Ira

popnbtiooa exallèea du Midi, fait tomber le pauvre émigrant, qui
reate «os engageoimt. A oelte aouvelie, ion ancien directenr, N. Po-
tel, a'eat empreaaé de donner à aon bénèOee une repréaeotalion où lea

artUtea ont rivalUé de cèle, et qui a é;é trèa-fructueuie.

*•* Le public belge applaudit aux cfTorta du nouveau maître de
balleu, flnllio, pour relever la danac, tombée avant lui dana un éiat

complet de langueur, et partant de diacrèdit.
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*•* L« 40 Mpteoibni éuit l« deroier jc»or auigaé par Je maire de
Ronlcaua à U remue dra aoumiMtoQ* pour rentropriae de» tbéàirea

lie celte ville. Un letil aoumitsionnairc a depoté «ea propoaitimu

,

c'cft M. ïlaaiiip, reprdaentani, awiiir-i'-on, unn aociétc <lr coiii>nar]~

ditairci ayant pour >1/ Rnbillon aine » dr Ver*ai|le«. Il im-
porte que la déciiion de raulurtiè ioterviennr le plut idt pniaible;

car voici l'epoquc de* cngigcmenli . el un retard pourrait auaciter

d'innirmontablc» embarra» a« futur dimtcur ij<« tlu^jtrea d'uiie d^-a

viilea II** plut impôt lautca de la Frari' C, dr cetir peut-i^tre où, aprèr

Parit, no a le plut vif sentiment de l'art niutical.

me (^not va quitter rannér prochaine le théâtre deBrutel-
let

, où tnii l'Iianl a';teable cl la p>qii4utc vivacité de son jeu lui

avaient fait beaucoup de partitant ; cite aéra remplacée par MkleOli-
>ler.

Dr tout lea ouvra'^ea qnî forrnrnt le répertoire de Briixellet,

Hohcrl~U~DitthU est le plus favurable à Mme Casimir » dont le

«rliaiii Uardi bnhe de tout ion écljl dau* le beau morceau ta T’/'om-

guerrière. Le charme de aa voit rcitort autai irét-hcoreuse-

mem darit la mélodie du quatrième acte : Habert, toi que j'aimé.
Bien «econriée par Albert

,
le ténor en vo^jc de la Briçique , et par

Renault, dont on vante la baaac-lailli* , raociemte prima donna de
notre Opéra -ComiqQo anuilent dignement U réputation de supé*

norité qui sied à un arliate du Pans.

Il parait que les Giièbrrs de Voltaire n’ont pai plut trouvé

jjrâcc d>-\ant ronthra^eose cenaure •!« >'aplr« que le PolYeucie de
(^orofiile. Traqué ainai de pièce en pièce par ctfe inquisition minpc,
Adolphe Nourrit a été otdi|>é de se rcTupirr dans un opéra intitule :

'

Pim Je Tolomei, dont en ce moment DoniietU ac bile 4'écrire

la partition.

U’u joumal annonce qne la premit-re cbenlfuse de Toulon .
I

madame r.atielli r«i la tille de l'administratear du tbesiire du Mar-
arille. \'oiia un père qu'on n’accusera p*a d'imMer le nrptuifmr des

pape*, ni celui de noi dlrecieurt parisiena
,
qui

,
pour la plupart,

donnent dans le répertoire U plut belle , comme la plut large place

a leart propres eujants.

M. Beriot vient de donner un concert ait casino d’Oitende ,

où lieitdepuisqnelqueajmiifl. On répand dans le monde de» arli«tra

le bruit du inariigv du ce célèbre virtuose avec maJciitoiseilc Pauline

Oarcia, soeur de aa premiuir femme, cette admirable madame Ma-
libran qu elle parait dcsiince a uoua rendre par so i uirnt précos-e.

Un écrivain bien obscur
,
quoiqu'il ait eu le privilège de par-

ticiper à dcoi des cliefa-d'œuvro les plut populaires d« la scène lyri-

que. Lorenzo Dapoiitc . l'auti-ur de» librclii Dan Gioranni et de

te di mort à New- York, lo 17 août dernier, dans

un â''e irès-avauré; ncà CaneJa, ville qui faia^it alora paitic de la

république dr Venise, il alla
.
jeune encore, niéiitrri ^ icnae,â

rvtemptc de Metatiase , re titre de />rxm Crtarea qut- lui décerna

la faveur de Joseph II. Blrst^é plus tard de l’indifference de Léo-
pold, lo «ucrencur de Joseph , il alla èuibtir des entreprises d’opéra

Italien aaccestivcmrnt à Londrea et à New-York : il tenait depuis

trente ans le sreplrc directorial dins cette dernière ville. Peu de
temps avant aa ni'>rt il écrivait à Pari«, où il ac plaignait amèrement
d«' la fortune et de sa bourse, phtx'que poctiiptr , dit-il •, il regrette

que $oii deilin, au lieu de |c pousser en Amérique, ne l’ait pas con-
duit eu Franco

.
où, a défaut des etirouragemenil da pouvoir , lea

autours trouvent quelquebda ta fortaue et toiijoura l’aisance, dans le

i;nât général de la nation pour la littocsture et surtout pour celle

ifu (boàtre. e Si rom Ùrs Ur, a’écrie-t-il , oiw ta f'nntille musi-
•uile d’nngrt quifont un ]*nr:tdis de ta scrme fuirniennct ditrs~

irttr.jv \‘au$ prir , que l'auteur dr trente-^six drtimrs, te pitete de
Ja»rph il , de Salieri , Je Muriini et dr Mozart , après avoir
donné à i'yimérique ta tangue, lo littérature et ta musique ita-

liennes, aprèt aviàr fait environ I^ÜOO élèves, importe'io,ù{tQ vo-
iiuues dr trésors preciritx , établi des bibtituhnpu'x publiques et

partic-ilièrrs .formé des pnf'sseurs , donné à leur collège otiti

votunu-f d'auié'an classiques, apres être enfin arrive à FJgedr
tfuaire-vîngt-trois ans « tl prodigué tout ce qu'il avait au
mande pour leur donner le dru-ne

, reste abandonné , nét(/igé et

oublié , tout comme si ou h'i'H m'ait ja/nais entendu parler, ou
qu'ilJni UH mj,'fi//OJts/fV/m/»/>ei/oa z;oé(rnrz.aPuu»eiit ces plaintes

»t rloquemmenl pasaionuiM-s uiipirer
,
quoique tardivement , a tous

• et marchands d«v biats-Unis, un reinurds de leur avarice si insoa-

-•anle puur l’art et pour ceux qui le cultivent l

’/ r.'cs': rendre lervice aux nombreux amateur* de. pi.-itto et snr-

lout aux jeunes pcrsOTi'iiin qui sc destinent au pfoîessurai
,
que de

leur signaler |<- cours de M. Bodin (Il , un de nos prufcMetirs 1rs

plus en vogue. N\ ùt-ii forme que le talent si distingué de sa lille

,

(I
)
Iluc Si -Hotioïé, n® 338, en face U rue d’.V’grr.

grande muaicieDou, habile pianiste el eantatricc , Bodin aurait dea

droits à l'estime de ceux qui aavent apprécier te* avantages d'une
éducation artistique bien dirigée; mais quelque beaux qne tuiciit

cet litres, ils ne sont pninl (es seul* : M. Bodin a formé unr quantité

de jeunes tah'nts qui donnent déjà les plus belles espérances} et lea

élus qui ent l’avantago d’assister aux matinées qui eut lieu dUa Ui

,

tons les premiers dimincbes de chaque mois , sont de nomWeux
témoins des succès de l’habile profeiseur.

*,* La direction de Drury-Lane et celle de l’Opcra.Baffe ^qui doit

ouvrir , dit-on , b Loadres au mois de nevembre
,
grâce à la pas-

sion de la reine Victoiia pour U musique iulieune) , se disputent

Mou Aibertsui
,
qui chante à la foi* en angUis et ca italien. C’eat

du lUMiiiscequ'oii écrit de Loodret ; mais par ce temps de char lati-

nisme , il faut SC défier de parpîlles annonces, qui ne sent souvent

qu'un moyen d'areorcer le< directeurs; car, cemme l’a dit ).arocbe-

foucaull
.
pour s’établir dans le monde , il faut paraître établi.

E«t ce pour diminuer la eancarrence des amaleurs qui po«r-
raient lui disputer le privilégedu ^h/e</i'#-7'Aéulre,que M. Laporte,

qui uagucre faisait ou laisaait pruiltmor dans lo* journaux qu’il

avait reeollo dans la saisoo dermere une énormemoiMon de gainées,

.fait ou laisse publier maintcasnl tout le contraire. E semprr bene.

I

A en croire cette version nouvelle
, son bénéfice inial ne s’éléverair

;

pa* au delà de 4.OOD livres ( rent mille francs ). Quoi qu'il on soit,

millionnaire ou non , il s’esi, dit-on , mis en rouie pour l’IiaUe avec
Tanborioi, qui ae pourra faire un long séjour dans sa patrie : cor

nous raitoiidous d'ici quiuze jours, et c’est pour lut un rend«x-vou*
à'honneur.

On a beaucoup vanté les charitcurt pyrénéens; ao>si funt-iU
impstiemment silenJus partout ; c’est le secood tome de l'etitliou

siasne prépare d'avance pour le* Bnvadères,

O grande puissance

De l’orvictan !

,

Mais il paraît que toute U Unique du charlatanisme a échoué 4

Bordeaux dans tes effarts en faveur de* virtuoses mootagnarda ,

dont les voix ont paru belles, grosses, mais très -moi ctUivéts , nm.

sorte qu'ils n’ont pu qu'avec peine rassembler quriqoes speclateurs

,

qui s’en allxîent bien vite fatigués , et presque ennuyés.

Parmi les cempositions musicales que M. Velentinn popula-
rise par 1 rs beaux ronerru de la rue Saint-Honoré, nous devons *i-

gitalcr, après les ebefs-d'oeuvre de* grands noms européens, les oeu-
vres de quelques artistes moins célébrés, mais qui ont cependsiat
compris la dignité de l'art, el marché dans la vnie du progrès. C’est

ainsi qu'il nom a fait connsitro la symphonie de TcenUschbeck en
mi bémol, tl que son répertoire l’enrivbira soceeisivcnieiit des mcll
leures productions do Spahr, de iMkner, et de» satrr* soutien* ac-
tuels de l'école allemande. Distinguons surtout dans le nombre la

sy mphonie de Lakner

,

qui a remporté le prix au dernier conenurt
qui a eu lieu i A ienne en Autriche : et ce triom|ihe-là n’a pas été taiis

gloire; car il n'éiait pas «ans coacnrrence. Le morceau couroaoé
avait ciaQOiKTc-six rivaux !

'f Andrea Costa vient de publier i Londres, on le dédiant 4 la

reiue Victoria, un livre analytique sur l'art du chant, ouvrage à la

foi* de haute tlicorie cl d'utilité pratique, que nous voudrions voir
se populariser parmi les jeunes virtuoses dont il développerait le

ijoùt.

Au théâtre de î.a Uiye, la musique du Ftilhier île Eienne c‘t

vrnoe rrhahiiiter , dans l'opinion drs amateur* . la renommée de
M. Munpoii, compromise par U lourde ohnte de Piquillo. Mme Col-
lani-Noiieuil e*t loujoitr* U diva du dilettantisme hollandais. La
dircriion de ce théâtre a mis à réiude une traduction du .JAxn'a^'r

secret et du Perruquier de la Bégence.

*•* Quelque* journaux annoncent que le roi de Prusse , après la

repiéseniaiioii du Diable boiteux à Bcrlio, a envoyé à M. Burat de
Gurgy une riche rpingie ornée de diamant». C’est la une de ce* nou-
velle* dont nous ne vo idrion* pas nous porter les garants. Quoique
le programme du ballet en quesiiori ne manque pas d'un certain
mérite, ce n'est pas là une de ce» enivres rapitale* qui font la

gloire d'un antour, et les rois ou &oat d'ailleurs pas usez bnatiques
du talent littéraire pour aller le récompenser jusque daiu lea pro-
gramiiics de ballet.

Le Dù'ecteur, MAURICE SCIILESINGER.
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A M. Joseph d'ORTiGCE.

Vous avez bien voulu m'engager, mon amJ, A tous adres-

ser les notes et obsenratioiis, recoeîlUes par moi, penilanl

Texcursion artistique que j'ai entreprise. Je m'empresse de

défier à votre désir, en vous priant toutefois de m’accorder

votre indulgence poar excuser la simplicité et souvenl même
la négligence avec laquellemes lettres seront écrites.Quelques

détails pris au vol, pour ainsi dire, quelques aperçus nou-

veaux, une sorte de statistique de la musique dans les villes

que j’ai vUilées, les impressions que j'ai reçues, les sensations

que j'ai éprouvées, tout cela rédigé à la hâte, voilà ce que je

vous envoie. Vous m'avez exprimé d'avance rintention de

donner de la publicité aux renseignements queje vous ferais

parvenir. Je vous laisse juge de l’opportiuiité et de l'utilité de

cette pubbcaUon.

On ne connaît généralement l’état de l’art mui^cal daâT
les diverses parties de la France que par les relations exac-

tes des journaux des diverses localités. Ces relations sont

presque toujours écrites par des liommes étrangers aux

questions qu'ils traitent, et d'ainenrs elles sont trop sou-

vent dictées par un sentinieDt d’intérêt local qui voile le mal

,

exagère le bien, et quelquefois confond l'un et l’autre. Placé

à un autre point de vue et dans d'autres conditions, unique-

ment préoocupé de la pensée de réunir tous les documents

nécessaires pour répondre A cette grave question que nous

noos adressonstous les jours< QueU$t Vwgnir de la mi»tiqve

eu Fraare.^jevais essayer de vous présenter un tableau, tinon

complet, au moins exact, de tous les laits qui peuvent sur ee

point éclairer votre opinion. Je frrai comparaRre un A un, de-

vant vous, les artistes que J'ai entendus, appréciant sévère-

ment, mais avec impartialité, leurs travaux et leur mérite,

faisant justice de certaines réputations usurpées, et signalant

quelquefois des hommes modestes, inconnus même dans leur

petite ville, et dignes cependant de Hgurer sur une pins vaste

scène. Je vous introduirai dans les sociétés philharmoniques,

vous montrant les vices et vous faisant connaître les résultats

de ces institations . Enfin, je vou< parlerai de l’état de la mu-

sique sacrée et de rinstninient qui a joué un si gruiJ réle

du» les annales de la musique, de l'orgue, objet de vos études

chéries. Jugez, mon ami, si ces détads présentent assez d'in-

térêt pour être mis au jour. Quant A moi, je ne crains pas de

dire qu’un des plus grands obstacles aux progrès de la mu-

sique est le silence de la presse parisienne sur les efforts et

les travaux des artistes de province, et j'ai la conviettoo qu’en

Digitized by Googk



I ABTUE ET GAZETTE MUSICAtB

s’occupant des artistes, des amateurs, des administratioas

municipales, en indiquant i tous la marche à siiirre, les

moyens à employer pour rêgcnérer l'art dans les diverses

parties de la France, od rendrait d'incontestables services.

Après ce préambule nécessaire pour explk|uer le but cl la

furme de mes lettres, je commence à vous raconter mon
voyaffo.

Dijon est la première ville oii j'aie séjourné. C'est la patrie

de Rameau, de l'ablH* Roze et de plusieurs musiciens dis«

tingiiés Âu dix'liuitième siècle, on citait la maîtrise de

Dijon comme une des plus flor'Lssantes qu'il y ciU en France,

et Le Sueur la dirigea pendant quelques années. Après la

révolution, ccitc maîtrise fut réorganisée cl conüée à M. Tra-

>csini, maître italien, d'un certain mérite. Parmi les élèves

distingués qui sont sortis de cette école, je puis vous nommer

notre ami Dietsch, auteur de la belle messe exécutée à Saint*

Kiistacitc le joiirdc Pâqties; M. Pâris, actuellement maître de

chapelle de la cathédrale de Dijon, et M. M(»rean, l’un des

meilleurs musiciens tic la ville. Aujourd’hui cette mallrUc

est tombée, faute de secours sufDsants, dans l'état le plus dé-

plorable. C’est vous dire que la musique religieuse n’existe

plus k Dijon. Aux grandes solennités on exécute, U est vrai,

des messes avec orcitestre, mais il parait que l'exécution est

loin d’étre satisfaisante. M.Pâris, le maître tlechaiielle actuel,

est un homme de mérite comme compositeur, et un artiste

très-ingénieux; il serait a désirer que le conseil muuici|ial,

qui parait disposé à encourager l'art, lui accordât une alloca-

tion nécessaire pour rendre àla maîtrise de Dijon son ancienne

splendeur. On a imposé k M. Pdris le cumul des fonctions

d'organiste et de maître de clupelle -, c'est im exemple qu’on

ne saurait trop blâmer et qui est aussi fâcheux pour l’art que

pour l'artiste, qui semble en retirer un avantage. V'oiis con-

naissez aussi M. Pâris sous d'autres rapports. Il a rendu un

service réel aux orcliestres de |>roviocc par rinvention de

r/iarmonipAoM, sorte de hautbois qui se joue avec un clavier.

L'église calliédrale de Sainl-Rcnigne possède un orgue de

trente-deux pictU, qui serait très-remarquable si des facteurs

iiibabiJes i»e luiavaietil fait succes>ivemenl sular de déplo-

rables dégradaiiofis ; encore à ce moment ce l)cl imtniment

e.st menacé d'iinc raine complète si on effectue le projet qu'on

a formé d'en confier la réparation à des ouvriers nomades, et

qui ont abîmé, à ma connaissance, un grand nombre d'or-

gues. A cet égard, la crédulité et rüicurie du clergé et des

adriiiDislrations locales sont inexplicables. J'ai vu des orgues

tH>nsidcrables mutilés par des menuisiers qui prennent le titre

de facteurs d'orgues, et qu’on avait chargea de réparations

importantes. Des esprils malveillants prétendent qne dans

celte partie des bureaux du ministère des cultes il se passe

certains scandales de remises données par ces facteurs pour

obtenir des travaux : je ne crois pas à cette imputation; mais

je crois qu’on y donne lieu par l'avci^lement et ignorance

qui président k cette partie de l’administration. On prend peu

de soin de s'éclairer sur le mérite des facteurs auxquels on

domie des travaux
;
et on m'a même assuré que c'était sur

la recommandation d'un employé du ministère qu'on avait

arrêté le choix des facteurs pour la n'paratioD du bel orgue

de Sainl-Dénigne.

Cette ville possède deux autres orgues. Celui de Satol-

Micliel est touché par M. Grognet, auteur de quelques jolies

compositions
;
col artiste a beaucoup de verve et d’imagi- \

nation, mais U ne me paraît pas conserver à l'orgue la gra-

vite et la simplicité convenables . M . Lefranc, orgmlUe de la !

paroisse Notre-Dame, est élève de I.e Sueur; c’est un musi- i

cien consciencieux et recommandable à tous éganb. Le sort
'

de la musique religieuse dépend actuellement à Dijon des
]

trois artistes que je vous ai nommés, et qui paraissent
j

animés d'excellentes intcntion.s. Le cierge de cette ville est '

,

dispose à seconder leurs efforts; en se bornant k améliorer

d'abord l’exécution du pUitH^iumt, à introduire ensuicc la : |

musique simple, populaire et vraiment religieuse dans les ! )

églises, ces artistes ne larderont pas k recueillir les fruits de
|

|

leur zèle et de leurs travaux.
j |

Je vou-s ai donné séparénumt, et k dessein, les renseigne- i

ments sur l'état de la musique religieuse à Dijon. Tout est à
j

|

faire, il est vrai, pmir y rendre florissante cette brandie de
|

f

l’art; mais le terrain est vierge : la semence qu’on y jettera
J

j

germera promptement, et on t>eul concevoir de gramles
J

:

espérances pour un avenir peu éloigné. La miiskpie du

monile, au contraire, la musique des concerts, des artistes,
|

des amateurs, est dans la plus mauvaise vote et dans les coa- >

dilions bs plus nuisibles au dévclo|)pement de l'art. La maii- !

valve musique, la musique de M. Herz et de ses imilateiirs !

maladroits, a tout envahi
;
les salonssonl inondés de toutes tes

j

compositions fantastiques, variations, liagatellcs, caprice*, etc.

Mais les o'iivre.s de Haydn, de Clcmenti, de Roethoven,

de Hummel, de Moscheles même sont méprisées ou incon-

nues. La beauté d'un morceau de musique, l intérèt qu'il in-

spire, rentbousiasinc qu'il excite, dépi^iidenl uniquemeut des

difficultés que l'auteur a su y accumuler cl qu'un exécute

prcMiue toujours fort mal. Plusieurs fois, pendant le cours de

ce voyage, j'ai été invité à entendre des artistes ou des ama-

teurs qui passent, dans leur ville, pour des pro4i*cteurs éelai-

rés ou des amU zélés de l'art musical. Partout j'ai pu re-

maniucr que le goiH de la musique mécaniqiie avait prévalu.

On aime mieux jouer sans riiabilelé et le talent né'cessalrc la

dernière composition de M. Thallierg, que d'exécuter simple-

ment des morceaux en rapport avec le degré de talent où l'on

est parvenu. Ces abservatium s'appliquent à toutes les villes

que j'ai vues, ('«laine écolede piano, quia substitué les traits,

les difficultés de toutes sortes, k l'élt^ance. au cImhx des mo-

tifs
,
à l'heureuse dis|K)siliou de l'iiarmonic

,
cette école, dis-jc,

c.st le fléau de la mu>i>|ue en province, et ma convicliun est

que l'invasion de ce genre de musique a été plus fatale à Part

que ta destruction même des maîtrises.

On a fondé k Dijon une société philarmonique qui exécute

des ouvertures cldc^s symphonies. Elle lient ses séances dans

un lieau local, et donue quelquefois à déjeunes artistes, l'oc-

( askm do se faire entendre.

Je ne saurais citer parmi les membres de cette société que

M. de Cléry, président, amateur distingué et protecteur

edaire delà musique dans sa ville
,
et .M.llustacbe,cherd'or-

chestre, homme modeste, rempli de goût et de talent.

Le tiiéâtre de Dijon est ouvert pendant 1 hiver : on y joue,

ou plntdt on y ma.ssacre les opéras de Rossini
,
de Meyerbeer

et d'Ilalevy. Voulez-vous avoir une kléc de rhabilelé des

artistes qui coneoureot en province à l’exécution d'un opéra

en cinq actes, de Roèerf fe-Diabie, par exemple? Sachez

(|u'on se contente trèsKirdinaircment de dnq ou six répéti-
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lion». Les artistes qui veulent bien foire à MM. Mayerbeer,

Bossiiû et Halery, l'honneur d'étudier leurs partitions peo*

«tant cinq ou six jours
,
sont cités comme des honunes très-

consdcncienx.

Tancez donctin peu M. Duponcbeldansandevos prochains

feuilletons, sur son apathie et la lenteur de son administration!

On réunit à l'0|)éra de Fans les artistes les plus liabiles,

et le directeur ne trouve par moyen, avec toirte son activité,

tous ses efforts, de faire exécuter une partition avant de l'avoir

répétée doux cent.s fois I Convenez c|ue mon directeur de pro»

I

vince est pins habile que M. Dujioncliel. Malheureusement,

I

l'execution ne satisfait pas les auditeurs; ils désertent le tliéA-

j

trc
,
le directeur se mine, et les artistes meurent de faim

;
et

I puis il n'est aucun d'eux qui ne se plaigne de rindifTérence

tlu public, et qui ne dise liautenient qu'on n'encotirage pas

les arts dans la ville qu'il habite.

Le public qui hante les théâtres en province a la préten-

tion de réformer les jugements prononcés à Paris sur les pa-

roles et la musique. Cette prcleotinn serait loua^ile si rexé>

culion était assez bonne pour leur perinellrc de porter un ju-

gement sain et intelligent. J*ai assisté à Lyon à la première

représentation du Domino .Voir. La miLsique vive, sémillante

et spirituelle de M. Auber
,
était devenue lourde, haletante

et insipide
; indépendamment des incorrections nombreuses

de l'exécution, le mouvement de la plupart des morceaux i lait

I

beaucoup trop lent. Aussi le public lyonnais restait-il froid

et impassible, s'étonnant beaucoup de l'enthousiasme des Pa-

risiens pour eetle composition. A Dijon comme à Lyon,

j'auraispii remarquer les mêmes défauts. Jcrcviemlrai à Paris

avec celle conviction, que j'appuierai de plusieurs autres

faits : que si la musique n'est |«s florissante en province, si

le gmli n'y est pas plus siV, la faute en est uniquement aux

artistes.

.le n'ai pas entendu à Dijon de concert particulier, je n’ai

assisté à aucune réuni»n d'amateurs
;
mais on m'a fait

lire le programme ordinaire de ces réunions ;
ce sont Icfiiano,

le violon ou le chant qui en font les frais. Pour le p'iano, je

vous ai déjà dit qu'excepté M. Hertz et son école
,

.M. Kalk-

brenner c) sa méthode, tous les lions auteurs pour cet in.stni-

nient étaient inconnus.

11 y a plus d'une ville oit vous ne pourriez trouver lestru-

vres de Mozart et d'Haydn; la sonate de Clementi est à peine

tolérée pour les eummenrants. Beethoven et Hummel sont des

I auteurs ennuyeux pour lesipiels on professe une certaine ad-

I
miraiion de eommamie, mais qu'on n'ose pas étudier et en-

I

core moins jouer en public.

! Tel est, mon ami , l'état de la musique des artistes et des

amateurs, à Dijim : là, comme ailleurs, la génération actuelle

c-st petdue pour l'art. Ce serait folie de cliercher à lui donner

tics notions tic goiU qu'elle repoussera toujours. Concerts,

théâtre, sociétés philliarmoniques, tout cela est san.s résultat
;

il faut chercher ailleurs les éléments de l'avenir miLsical de la

Kram’f
;

c’est de la génération qui s'élève et qui vient oe

naUrt' <iu'il faut s'emparer. C'est U le champ qu’il fout la-

j

bourer et ensemencer.
'

Cn CL’ilain instinct du bien est venu guider quelques ad-

I
minlslrations dans une bonne voie

,
et leur inspirer runique

i

' moven de populariser la musique en France. Ce moyen
,

I vous le connaissez ,
c'est renseignement du chant dans les

écoles primaires, dans les écoles normales
,
dans les collèges.

Quelques conseils généraux ou municipaux ont volé à cet

effet des fonds spéciaux. Dans plusieurs villes
,
cl à Dijon,

notaimnent
,
un professeur est chargé de faire un cours de

musique dans les écoles : eh bien I quand vous lisez dans un
journal qu'un conseil général vient de fonder un cn.seigne-

ment gratuit de la initsique
,
vous vous réjouissez comme

moi du liieii qui doit en résulter. Ilclas ! mon ami
,
vous fe-

riez mieux de gémir comme je fois maintenant. Ce cours,

cet enseignement gratuit
, celte bonne volonté de l'adminis-

tration locale, achèveront précisément de ruiner toutes les

espérances des amis de l’art musical.

Je vais vous en convaincre en vous révélant le scandale

qui se passe à Dijon; j'aurai malheureusement plus d'un

exemple de ce genre à vous citer.

L'enseignement de la musique à l'école normale et à l’é-

cole déparlementalc de Dijon est confié à un artiste qui se

dit inventeur d’un nouveau sy.stème de notation musicale

avec une seule clef. Ce système n'est pas neuf, vous le savez;

sans parler de ITnicfé/ler musicai, de l'ablMÎ Laeassagne,

plusieurs tentatives, à ma connaissance, ont été faites sans suc-

cès, pourl'adofTlion d'une seule dcf. Eh bien! le croiriez-vous?

ce professeur est autorisé à enseigner la musique d'ajwès son

système dans les écoles de Dijon. Ce fait me parait de la plus

haute gravité; c'est une violation manifeste de la loi sur l’in-

striiciion primaire, dam laquelle se trouve inscrite l'obligation

d'enseigiKT 1a musique dam les écoles. En ef et, il est évident

que les élèves qui auront cm apprendre la musique d’après

cette méthode sauront à peine lire les œuvres de leur maître;

car ce système, outre qu’il déplace le diapason des voix, rend

à la fois lmpos.siblc la transposition et la lecture de la musique

ordinaire. Il me semble que ce sont là îles parties indispen-

sables de l'étude de la musique, et que, sous aucun prétexte,

on ne peut les négliger.

J'appelle, mon ami, votre attention surcefait,quiserc-

produitdans plusieurs autres villes. Serait-il impossible d'é-

veiller la sollkiuide du ministre de ITnstniclion publique, et

ne poarrail-oo pas prescrire pour l'enseignement de la mu-

sique, dans les écoles qui dépendent du gouvernement, l'em-

ploi des méthodes et des moycm onlinaires ? On a la méthode

de M. Wilhem, qui pour les éléments me parait (rès-satbfai-

santé; une petite grammaire mu.sicale, de M. Quidierat,

dont je fais grand cas; enfln les excellentes publiraiions de

Choron; n'est-ee pas a&M’z pour bien enseigner la musique?

^i on n'apporte pas un remède prompt à cc désonlre
,
dan.s

quelques années les provinces seront infestées de méthode»

particulières, composées par des professeurs ignorants. Les

administraüoiis locales, qui auront fait, sans obtenir de ré-

sultats, de grands sacrifices pour populariser la musique, sc

rebuteront, et tout le monde |>rononccra définitivement l'ar-

réi injuste qui rayera la France du nombre «les nations musi-

cales.

Il existe à Dijon un enseignement musical gratuit
,
destiné

aux ouvriers, et dirigé par M. Toury. J’approuverais sans

restriction les efforts de ccl artUlc, s'il n’avait pas, lui aussi,

cédé à la déplorable manie de faire une méthode. L’Acade-

mie de Dijon a réconii easé le zèle de M. Toury en lui dé-

cernant une médaille d'or
;

il ne parait pas cependant que son

I

enseignement ait formé quelques musiciens.

I

I

I
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VoUA ce 4]ae je pois tous (firc de l'état de la musique à

Dijon
;
nuis il me reste à vous donner qiidques détails sur

la position et l'influence des artistes dans cct(e ville.

D'alxml, à part les exceptions honorables que je vous ai

signalées, vous ne trouverez pas (Tarlisies à Dijon. Je n'ai

rencontré aucune ville où l'esprit mercantile, l'espoir du gain

animât plus complètement les bommes à <}ui est condee la

mission d'enseigner le premier des arts . Il y a entre autres
,
à

Dijon, un professeur de musique, qui est à la fois quiocaillcr,

épicier, marchand d'inslrumenis
,
comprenant sous celle dé-

nomination les casseroles, les chaudrons, et tout raltirail du

concert charivarique, etc., rtc. Certes cet Iwmme est sans

doute un négociant honorable
; je ne le blâme point d'exerciT

avec probité une industrie active et étendue, mais je ne veux

pas qu'on lui donne le titre d'arhsté et qu'on lui confie des

foncUoDS musicales importantes cl réiributet. Presque tous les

artistes de Dijon méritent plus ou moins ce reproche de mer-

rantilitme : aussije n'ai pas vu qu’ils fussent, en général, l'oh-

Jet d'une grande considération. J'ai remarqué qu’en parlant

de tel ou tel artiste
,
on dit qu'il a acquis de la fortune

, on

montre la maison qu'il a achetée, mais on ne parle jamais de

son talent. .\ Paris
,
un véritable artiste souffre pendant de

longues années
;
ildédaignc l'argent, les emplois; animé d'un

zèle ardent, d'une noble ambition, il poursuit avec opiniâtreté

sa carrière, attendant du temps et de son génie l'accomplisse-

roent de ses destinées musicales; il lutte, il s'épuise quelque-

fois, il tombe
,
mais U se relève aussitôt

, et marciic toujours

avec sa conscience et sa dignité d'artiste au but qu'il s'est pro-

posé. Ce caractère
,
dont vous avez sous les yeux un grand

exemple, ne se trouve pas en province; l'ariistc y songe

tl'abord à ses aflaires, et U soupire ardemiiient après le

nwment où il sera debarrassé du lourd fardeau de la mu-

sique. A cinquante ans
,

il possède une maison de ville et de

campagne
;

il .s'occupe de dievaux, de troupeaux, de culture,

mais surtout de foule autre chose que de 1a musique, qu'il

Il aime plus, qu'il n'a jamais aimée, et qu'il n'a fait aimer â

{lersonne. Quel sera l'avenir d'un art confié A de tels hom-

mes? quels sont les moyens A employer pour paralyser leur

influence ou animer leur zèle? ce sont des questions que je

livre A vos méditations.

.leclôsici cette lettre, déjà longue; je désire, mon ami, que

vous y trouviez quelque iutérét, et tjue vou.s me permettiez

de continuer la relation de mon voyage.

F. Danjou.

oivERTrns DU TnÉATm italic?i a l‘oo£on.

OTHELLO.

I..a grande solemüté si impatiemment aUenduc a donc eu

lieu cette semaine, à la vive satUfacUon îles (tHeUa»ti : le

Théitre-llalion a ouvert ses porlesaux ainatoiirs de cette mu-

sique douce cl roélod'ieuse, de ces chants purs qui reposent

l itne. Les réunions de la salle Favart étaient, pour ainsi dire,

des réunions de famille; tout le monde s'y connaissait; un y
allait comme on va dans un salon, et il y n*gnait de plus

cette sympathie entre le public et les artistes, qui manque si

souvent dans nos salons, lesquels ont aussi leurs artistes et

Inir public.

Mais ces réunions ont été en partie dissoutes (ar le fu-

neste événement qui suivit la dernière représentation de Don

Juan A la salle Favart, et rassemblée de la salle de l'Odéon

offrail un spectacle plus intéressant peut-être, quoique rnoins

amical; il s'y trouvait des physionomies qu'oii ne voyait pas

autrefois au Théâtre-Italien; on sc regardait, on s'étudiait, on

cherchait ses amis et leurs anciennes places, mais en vain;

tout avait pris une autre Dgure, un nouvel aspect. C'est à

cette circonstance qu'il faut attribuer la froideur qui a régné

pendant le premier acte. Mais à la muette surprise d’un par-

terre peu habitué i entendre de telles voix et une si grande

perfection de inécanisiiie succé<lèrct>t bientôt de vifs et una-

nimes apiaudissements
;
c'est que l'élite de la troupe était IA;

Labtaehe, iluèîuî, TamburM^ Mlle Grisi, inlerprétaieot d'une

manière admirable les inspirations de Kossini, et le talent

de pareils artistes ne peut être salué que par l'enthousiasme.

I.a belle salle de l'Odéon était comble ; elle offrait un a.s-

pect des plus agréables
;
l'ék'ganre des iuiletle«, la fralclieur

des décors, un éclairage magninqiie, la transformation d'une

partie du balcon en petites loges fcruit es, cotuposaieut un

ensemble qui llattail la vue et disposait favorablement les

spectateurs . Si nuu.s sommes bien informés, c'est à M . Ijouis

l iardot que le public doit en grande partie savoir gré de ces

améliorations, de ces arrangements combinés avec goôt.

Tous ceux qui connaissent le jujccincnt et le goût éclairé de

M. nardof, sou zèle pour tout ce qui touche les arts, son ca-

ractère aimable et loyal, scs manières gracieuses, doivent

être satisfaits de le voir à la tête d'une iitslitution qui est le

rendez-YOU.S du monde fadiiunable, ou il n'y a point de partis,

ou règne une unité parfaite, et (pli ne contribue pas peu A

former le goîit pour le chaut expressif. On voyait cet infati-

gable administrateur s'occuper lui-méme d'indiquer les places

et de prévenir jusqu'au moindre sujet de plainte, de trouble

ou de querelle; aussi la plus grande tranquillité n'a-t-elle

cessé de régner, et aux premiers accords de l'ouverture, tout

l’auditoire était alteotif et silencieux.

Nous avon.s retrouvé dans le beau rôle de Derdertutna les

prmeuses qualités de Mlle Grixi . En voyant que ctUe excel-

lente cantatrice avait perdu de son embonpoml, nous avons

craint d'abord qu'elle ne fiU un peu fatiguée; mais notre in-

quiétude n'a pas duré longtemps, et nous avons reconnu avec

Joie que sa voix n'avait rien penlu de sa fraîcheur ni de sa

puissance.

Cne remarque que nous avons faite, c'est que, A peu d'ex-

ceptions près, il existe une gramic analogie mire les voix et

les violons d'un même (>ays : Mlle Grtd est venue noos con-

firmer dans notre opinion. On sait que les violons italiens se

distinguent par la plénitude, la puissance, le moèlleux et la

pureté, tandis que lc.s violons français brillent plutôt par

l'fclal ci ont un son plus aigu que plein, et que les violons

allemands sont forts, mais durs. Ces différentes nuances,

nous les avons également remarquées dans les voix italiennes,

françaises et allemandes. voix de Mlle Grist, (pii repré-

sente St dignement la voix italienne, possède A voionté cette

souple.ssc, ce channe mélodieux, mtc puissance agréable

que nous admirons dans les .Sfrodirartus. La voix de

.Mlle FalroM, avec ses i*clats brillants, son timbre mélanco-

lique, mais un peu aigu, conlirnie, quant aux violons fran-

çais, la justesse de notre conqiarabon; enfin Mmes Schrœdrr^
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Detrient et SchtehHer
^

deux des canUtrices les plus

remarquables d'Allemagne, se distinguent plutôt par la force

que par la douceur, et, dans les moments passionnés et dra-

matiques, elles se sont fait souvent reprodier de la raideur.

Pour combattre notre assertion, on noas dtera les voix de

Mmes Oamoreau et Sonlag. Nous sommes les premiers à les

regarder comme des excrpüoiis; encore ne nous conleslera-

t-on pas que ces deux cantatrices aient adopté tout à lait la

manière italienne, et qu elles aient préféré toujours les ou-

vrages des auteun halieos à ceux des auteurs français et

allemands.

Mlle Grisi a été superbe dans sa belle scène du second

acte; tout A la fois pathétique et tendre, grande et gracieuse,

elle a développé autant d'éclat dramatû|ue que d'art méca-

nique, et son triomphe a été complet. En effet, qui pourrait

être imensible'à tant de belles qualités? Ce n'est certes pas

le public parisien, ce public si avide de goûter les beautés de

l'art et d'encourager les talents.

KvèlHl, de son côté, a prouvé que Tige n’exerce d'influence

filcbeuse ni sur son talent ni sur sa voix. 11 a chanté comme

autrefois, et il a fait encore briller cette flexibilité incompa-

rable, cette justesse, cette netteté dans les floritnres, où ja-

mais personne ue l'égalera. Dans son duo avec 7'atnlmHNl, il

a tellement entraîné l'auditoire, que le morceau a été rede-

mandé
;
et les deux artistes complaisants se sont rendus au

vœu du public . Les chanteurs italiens, on le sait, ne se font pas

prier pour répéter un morceau.

Ivanoff^ qui cette année fait partie de la troupe, a fait des

progrès notables; U a beaucoup gagné en pureté; ses liori-

tares, modelées sur celles de Âmbini, sont nettes et de bon

goût, et dans son expression il y a de la vérité. Il a chanté ses

soit avec beaucoup de talent, et le public a remarqué avec

plaisir les progrès de cet artiste qui
,

l'année passée, n'a

point paru sur le théâtre de Paris.

Nous ne voulons point juger Mme liellM, qui a débuté.

Quoique sa voix assez sonore noos ait fait plaisir, noos n'en

parlerons qu'après son second début.

Mais que dire de Lablache ? Répéter ce que nous avons dit

cent fois? Analyser de nouveau toutes les qualités de ce

grand artiste ? Lablache a un seul défaut, c'est celui de n'en

pas avuir; il désespérerait le critique le plus clairvoyant, le

plus habile A découvrir les défliuts les plus cachés. Oii trou-

ver un acteur plus vrai, plus noble, un cliauteiu* plus clas-

sique? Et, outre son talent, quelle beauté physique, quelle

vérité dans cette tête qui prend le caractère de chaque rôle,

qui n'est jamais la télé de Lablache^ mais toujours la tète de

celui qu'il représente? Lablachey admirable artiste, puisses-tu

nous être conservé encore longtemps, et paraître parmi ces

artistes dont tu es le premier, qui t'aiment et qui te cliérisseni

comme leur père!

L'orchestre a eu quelques moments (l'incertitude, cela ne

doit pas surprendre; il faut que les arliites s'habituent entre

eux . La perfection ne vient pas dès le premier m<Hnent; tout

ira mieux après quelques représentations. Nous ferons la

même observation sur les chœurs.

L’Iiiver promet d'être brillant; nous aurons plu.sieurs

opéras nouveaux de DoNiselli, que le moeslro viendra diriger

lui-même. Nos théâtres lyriques français annoncent une

grande activité, et les concerts ne manqneront pas; déjà plu-

sieurs artistes étrangers sont arrivés; nous citerons entre

autres avec plaisir une jeune cantatrice allemande, Mlle Her*

miue Kiidrrsdorff, dont le beau talent a été très-goûté en

An^eterre. et qui se fera entendre dans les concerts A Paris.

Henri Panofk.v.

THiATBS DE L’OPCRA-COMIQUB.

Première représenutloo de U Dame-d'Hounear, poCme de MM. E.

Mo)i»au et Paal DotK>»T, musqué de M. DumÉeci.

Il faut avouer qu’on ne perd pas de temps à l’Opéra-Coml-

que; les pièces nouvelles s'y sucH^eni avec une effrayante

rapidité. Il n'y a pas encore huit jours qu’à pareille heure

nous rendions compte de la Th^rrse
,
de M M, Planard et Ca-

raffa, et déjà notre tâche recommence. Celte multitude de

nouveautés
,
continuellement jetées les unes sur les autres à

l'avide et put^rile curiosité d'un public frivole auiant que

blasé, d'un public qui ne s'intéresse A rien ou pirsque rien,

qui vient au théâtre de la Bourse par désœuvrement, par lia-

bitiide, qui regarde d'un œil indifférent les efforts que l'on

fait sans relâche pour l'attirer et lui p!aire
,
qui écoute les

ouvrages nouveaux en somtoeillant doucement
,
sans témoi-

gner ui apfœobation ni blâme, à mmns toutesfois qu on ne

vienne déranger ses habitudes. ce(|ui n'arrive jamais
,

(pii

garde un sérieux de glace pendant les premières représenta-

tions, laisse les claqueurs rire
,
applamlir, deman-ler les au-

teurs
,
jouer son rôle enün

,
puis se lève tranquillement

,
s'é-

loigne, et ne dit mot ; cette série interminable, dis-je, d'ou-

vrages prétendus nouveaux n'est-elle pas en effet effrayante

pour l'avenir du théâtre et des compositeurs ? Car
,
d'une

part, le tliéâtre ne se soutient qu'à force de variété dans son

répertoire
,

il ne vit que grâce A l'activité et au nombre de

ses fournisseurs
;
la quantité remplace la qualité

; l'art pé-

rit
;
cl de l'autre, les artistes, qui apportent avec tant d'em-

pressement leurs malheureuses partitions, n'(mt pas le temps

de les voir représenter (piatre fois avant (pi'ime œuvre nou-

velle ne vi^ne le.s supplanter et détourner d'elles l'attention

pubihpie.

Cet inconvénient est bien plus grave encore si l’on veut

prendre en considération le tort immense que cctenrwnbre-

ment fait au comtnercc de musique. En effet, dans l'état ac-

tuel des choses, il est déjà A peu près impossible aux éditeurs

de publier une partition et d'en donner à l’auteur un prix

convenalile. Le marché est A peine conclu, qu'une autre trans-

action de la même nature va s'opérer
,
et quand l'ouvTage

acheté le premier est mis en vente, ion nom, et souvent

même le nom de (^lui qui loi a succédé, ont disparu de l'af-

fiche. Personne n'y pense plus, l'auteur rentre dans l'oubli,

et l'écllteur serait trop heureux de pouvoir renier dam ses

frais. Que faire cependant pour d(mner carrière à cette foule

d ambitions musicales ,
ambitions oalnrelies et justes de la

part de jeunes musiciens pour lesquels le gouvernement a

dépensé des sommes énormes
,

et (pii demandent à prouver

que leurs études ont porté des fruits? je ne sais trop....

mais sans doute les grands prix de composition sont ac-

cordés avec trop de facilité
;
de lA im nombre toujours crois-

sant d'aspirants à la scène de l'Opéra-Cuiiiiipie
,
de là tous

les inooDvénienis que nous venonsde signaler. D'ailleurs les



>8 BEVL'C ET GAEETTfi Hl’SlCALE

Iaun'ii5 <ie rinsUlat uc sont pas les seub ; tout le monîte

compuse aujourd’liui
,
liommes, femmes et enfants, et U faut

avouerque très'soovent le mérite i«e trouve précisément cite;;

ceux f|itî n'ont point bri^ië les palmes académiques. Le pri's-

lige des grands prix est aujmirtriiiii hieu dissipé. Faites des

romances, ayer deux ou trois succès de salon
,
arrivez à

riionnctir du bal Mtisard, et vous pouvez prétendre à être rc*

présenté à l'Opéra-Coinique. Si vous ignorez l'art d'écrire

r<Hx;liestr<'et les morceaux tl'ensenililc, ce n'c^t point un ol>*

vlacle, le directeur s’inquiète pen de ces bagatelles; il est

vrai d'ajouter que dans le cas oii vous seriez au contraire un

artisU; iugéniciix et savant
,
cela ne serait pas non plus une

«iifiiciiité, rien n'est plus imlifférenl à radminUlralion ; tout

ce qu'elle vous demande c’est d'avoir fait de jolies romances

ettle TOUS contenter dun petit nombre de repétitiun.H. Etau

fait, il faut bien s'en contenter; comment ferait-on Fans

cela pour monter quiii/e ou vingt ouvTages en dix-huit

muU ? At'endons le Uiéâtre de 1a rraoisiONre, et faisons

des vmux pour sou succès. !

tM Dame d‘ Honneur, 4lc MM. Edouard Monnais et Paul
!

r>ii|Njrl, est un petit vaiiderille assez gaiement intrigué. Il

s agit d’un comte de Vaudreuil, qui aime une jeune veuve

que sou oncle veut l'empèciirr d'épouser, par la raison [>c-

miiptoi.T qu’elle n’a que dix mille livres de rente. Il y a aussi

une paysanne, Marguerite Le Coq, que l'oncle et le neveu

s'obsliueiU à prendre pour une grande dan»; déguisée, ce qui

amène un déiioûmenl fort original. .Mais , à dire vrai
,
je n'ai

pa.s pirfaiteiucnt c uiipris les deux ou trois scènes qui précè-

dent la dmiiêre, ei je me vois, pour anjouid'liui. dans l’im-

|Kissibiliié de raconter d'niie fa^'on intelligible la pièce nou-

velle. El je le regrette beaucoup : il y a très-probablement des

détails d'action et de dialogue qui eussent pu intéresst-r le

lecteur, puisque la pièce est de M. Édouard Munnais, l'un des

lioiiimes <|iie je connais qui ont le plus d'esprit qiiau 1 il

liabonle |»as reriaiui's questions d'art, et de M. Paul Du-

port t|ui eu a toujours.

1^ mudiiuf de M. Despréaux est d'une nature beaucoup

[dus simple que le poème de M. Dufiortci Monnais:je l'ai donc

parfaitement .saisie et goûtée d'un bout à l'autre. Les mor-

«f'aux .M)nt tous (.rrits dans le style que comportait le ton gt*-

neral de la pièce; les voix et les instrumenU y sont employés

avec goût et une sage réserve; riiarmunie est {>ure; la urMu-

die a peut-être des formes un peu éi’uurt(x*s; les modulations

y sont rares, mais bien motivm et prépartvs toujours avec un

sentiment fort délieat des rapports des tonalités diverses. Le

meilleur morceau, ce me semble, est un trio finissant eu

quatuor, dans Ic«|ucl Jansenne citante avec ûine uuc plira.se

ritarmaule. bien arcompagm^ parles violoncelU's.

l.'air de >Ille Prévost se fait aussi remarquer par un tour

tiM imlique élégant et p.ir des intentions drainütiqiie> pleines

de liiiossc. J'aime inoias l'ouverture; elle manque, selon moi,
|

tontâ fait d’unilc. l.a impure et le mouvement varieul trop

souvent, et rien ne .s y dessine bien clairement, à rcxceptioii
;

de la [dirasc (piej'ai déjà signalée duiLs le trio et que l'auteur !

a introduite dans son anüante.
I

/.O Dôme d‘//oniie«» a etmiplélcment réussi; et sam vouloir

«leprécier la musique
.
nous devons dire que le mérite du >

P'iéme est [tour beauruup dans le succès. If. IlKuUüZ.
|

NOUVELLES.
*•* Le ([ranj tli^âlrc <le Bordeaux «lent d’offrir è •on public des

dan»eur« cipt(;nnl« da théâtre ruyai de Madrid lU ont eu beauceap
de «ticcè», aunout aa« Tcrïlable lyrénct Maoaela. Voici avec qael

eotbou»iatmc on nont décrit un de leur* pa» le» plu* délicieux :

t L'Arragnneta, ain«i damée, c’e«t d'abord la joie , |r bonheur, le

a itn^ourement de la dan»e
; puU e'ot le lal»>é*«ller, i'oobU de

a toutes cho»et, le va-tout du peuple... qui •« livre à tout ce qu'il

a a d'cpaiichemcut dan« le coeur, au debre des sens... On >'effraie

a d'ubord, et on s'étonne que celte danse hardi* ne déborde pas la

a limite de U décence et ne tombe pas dans le dévergonda^. Mai*
» non

;
bientôt, ou ac rassure ; le rc0ard le plus chaste peut 1a lui-

• vre sam sournller ; c’est de la bonne, naïve et franche gaieté
;
c'evt

» un étrange et «ingulier mélangé de passion, de grâce, de noneha»
• laace, de malui- vt d'entrainement. • ]| rat vraiment curieux
d'observer l’extase frénétique où la dao*c jette certains amateurs:
Jamais les merveille* d'un RaphaÔl, d'an Racine ou d'un Mourt n'otjt

arraché do pareils cris d’admiration.

Noos avons aoeonoé que lo grand théâtre de Bruxcltoi allait

meure a l'étude une partition nouvelle de M. de PcUaerc. Il ne
•'i{;it de rien moins que d'un grand |>raiid opéra en quatre actes sur

on sujet national pour les Belges. La pièce est intiiolée ; Louis de
MâU.
**

Uine Casimir, sur laquelle repose en grande partie U proapé-
rité do premier théâtre de la Belgique , vient d'ubiemr on congé,
limité à vln<;l jnnrs a cause du besoin qn'on a de son talent, qui loi

nmt en celte occasion, après l’avoir aoavent si bien servie. On
craint beauconp qu’elle ne veuille pas renouveler «on eiigagcmeni,

qui expire au moi» d’avril de l’untice proebaino : dans ce cas, et en
dcaeapoîr de raose, l’administration, pour la remplacer, a jeté les

yenx sur Mme Camoin.
*,* LeaaotMrsdramatiquea français no sont atiaqoéa et dépré-

ciés qu’en France , comme c’est trop juste. l'Furope eniiérc est loin

de partager te mépris soperbe nu'aff'‘Ctent certainr organes delà
presse parisienne pour une foule de jolie* pièces qoe ces illustros

detracieurs ne trouvent peut-être si mauvaises que paree qu'ils n'ont

pu en faire de pareille*. Voici encore un de nns vaudevilles que
l’Italie nous emprunte peur le livrer à la vrrve mnsirale d'un de ses

maèstri. .M. Capeci-latro, jeune comp«Mtettr italien, qui a eu à Ma»
pies de brillants débuta, écrit ou* partition en deux actes sur une
ingi-nieosc et piquante eiquisse de nos mmurs, la .f/ur- <<irr/e des
nms/ea,' on dit meme que DOS Italiens de l'CKIâan pourraient bien
•’eaiparer de celte partition, et lui prêter devant notre public d'élite

l'appui souverain de leur taicnr.

*,* Décidément Valenciennes est dans la ve>e du p< ogres musical ;

et cette v ille, qui n'est pas mémr un chaf-lleu d'arrondis-emi ni, ferait

honte, par son ule pour l'art, à un grand nombre de nos principolea

villes. On sait qu’elle a seule je>qu‘à piéseni partagé avec Lyon
i’iitinnenr d'une excorsion de DnprcE h«irs du oaiictnaire de l'opéra ;

ce n'est pas tout, et independamment de ce brillant concert public,

un d* ses citoyens les plus diatinguéi, M. D’**, qui ennoblit une
grande fortuoe par les encouragements qu'il prodigue aux arts et à
ceux qui les cultivent, vient de donner un concert particulier, où se

sont fait entendre plusieurs artistes qui ne sont pas sans avoir fixé

•<ir eux l’attention à Paris; pour la partie vocale, c'étaient Mlle Élis*

ü'IIenin, M. Lino, le chanteur italien ; M. .\n4iradc, professeur de
chant et de piano, qui, grâce à beaucoup de jolies romances, a sou-

vent fait prononcer son nom avec éloge ; la partie irulmmaotale
était confiée à MM. Masquelicr et Üutarire, l'un pianiste, l’autre

harpiiie distingués, et un jeune flûtiste étranger, à qui nos vir-

tnosei(natiooaDX peuvent dire, comme dans la famenie cèrâmonie de
Molière :

Dignos es intrare
In nviiro doelo corport.

*,* I.a ville de Liège est inquiète sur l'existence de ton thèiire

pendant l'biver prochaio. Le directeur, qui a encore on bail pour un
an, parait loin Je présenter les gsraiitirs necessaires

; il est endetté

envers le* arti-tes sur lesquels reposent la faveur pnbllqoe et le

ter<és de son entreprise ; aussi ne veulent-ils continuer aveo lui

qu'à des conditions auiquelles il ne peut satisfaire. Parmi les pertes

que le* roriipalrinicj de Grelrv prévoient avec le plu* de regret , il

faut citer la primo dona . madame Si-Ange .
et le clief d'orchestre,

Frr'linaod,qiii, |>ar*on taleat et son xèle.e*t considéré comme l'âme
de la troupe dont if fait psitie; c'est bien de lui qu'on peot direcii
le coniparani aux autre» arii«trs. pour l'cnvcmblc de rexécuiion :

Vous en êtes la téic, ils n'en sont qoe les bras.

*/ Mme (;tara Xlarguemn deSote avec beauco ip de surcôf à Mî-
mr».
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*,* Pia>i«un ! pr^we parUwnne dMij^neiit comme
•ppclc à rrmp!»ccr Frédéric Becr , lu Coneemtoire » M. Wan
Muller . auquel la clarioeUa doit ao perrc«iio«nefncBt notable.

Nous crovooa otite aontfice prématoree, et bien baiardêo pour le

moini.

*«* La direction du faraud ih^itre de Bordeaux vient, malgré la

eriie dont elle e*t à peine tortie. de Caire une de cet actioot géné-

reoie* que noui aimoot tant à enregUtrer dint not colonne*. Un
artiite.Leclerr jeune, qui avait, il y a qeatre an*, chanté le premier

à Bonlraiit le réle de litriram, fut enlevé, le lendemain d'une re-

prétrntation de R>il>eri‘le- D!af>U, par une attaque de nartlytte li

laitaait «ne fille jeune . belle, et qui promet, dit-on, é la tréne nue
cantatrice diitinguée. Ln bénéfîce vient d'ètre accordé à la jeune

Qcnieoiine Leclerc . qui débutait elle-même par le râle d*^//cc de

ce même Ritbtrt, comme ai elle eût voulu commencer la carrière

par le même ouvrage dan* loquel ton père avait Coi la «ienne. Quoi-
que ce lut *a première apparition *nr uu théiirc, elle n*a pa* ru be-

>oin pour être applaudie de riniérét qui a’aitacliait naturellement à

H «ituatton , et, comme le diiaii un homme de beaucoup d'eaprit , à

prepo* d'une circonstance percitle : * Quand ou a autant de talent,

le malheur eat du luxe. »

**
Siraua* et ton orciteitre vieoncot de *e faire eoicndre à

Rouen, où il* ont eteitd reniliou*ta*me. ?iotu croyoni pouvoir

annoncer que Pari* le* poaacdrra au moins une b'inne partie de

l'hiver prochain, aprè* une excuriinn que le roi de la val*s doit

faire dan* le midi uc U France.

*,* La troupo lyrique allemande qui o*t venue drhuter à Stras-

bourg a enfin triomphe de l’oppotition qu’elle avait soulevée d’a-

bord; et maintenant qu’elle a po en appeler

Du parterre en tumulte au parterre aUentif,

maintenant qu’elle eal jugé** plusieurs des sujet* qui la composent
obtiennent uue légitime faveur ; il faut mettre en léle madame Ja-

nick ,
première mprann , douée d’une voix pure, fraîche, étendue,

flexible, chantant avec goût et méthode. Elle est bien secondée par

le prenier ténor, U première baasc, le baryion surtout, qui possède

de larges moyen* et le* fait valoir avec une éU*gante facilité. Ils for-

ment dan* / Puriiani un ensemble irréprocbajèle. Mais en bit dVn-
seau^/e, ce qu'on Uue par-dcasas tout, c'ast celui des cbcaors

,

qui enlèvent tons IcssnfbigM, parleur juateaie et leur énergie. Le
répertoire se compose non-seulement des chefs-d'œuvre des grand*

compositeurs, qui ne sont pour aioai dire d’aucun pays, tant le monde
entier a’empresse d’adopter leurs ouvrages ; ainsi Moxart, Rossini,

Meyerbeer, Weber, Halevy. Bellioi,maia en outre de quelques pro-

ductions distinguées dans l'art musical allemand
,
qui ne sont pas

encore devenues européennes; dans cette dernière catégorie,

Winter, Marsclmer, Constantin Kreutzer ont fourni leur contin-

gent. Un nouvel élément de siiccès pour la troupe allemande à

Strasbourg, c’est le brillant ténor ilsttzinger, que nous nous

aeavenobs d’avoir entendu avec tant de plaisir à Paris il y a quelque*

années, et qui émigrera du grand théâtre de Carlsnihe. auquel il ap-

partient, pour venir se fsirc entendre deux fois par moi* à nos dilet-

tant! frinco-aUcniandt de* bords du Hliio. Il a déjà commencé ses

excursions lyriques par U Somnambute et le Pirote.

Le (hèàiro de blets a , dans la dernière quinxaiiic de septem-

bre, été témoin de deux événemeott notables : dans la dernière scéoe

des Huguenou, la prima donna, Mme Ferry, la favorite du public

dileitanie de la ville , a failli être victime de fa maladresse d’un sol-

dat comparse
,
qui lui a envoyé, prraque 'a bout portant, la charge

de son fusil entre l'œil cl l’orelUe gauche. Heureusement la blessure

n'est pas dangereuse, mais Mme Ferry souffre beaucoup. Nous avons

dû donner la priorité it on fait aussi grave, quoiqu'il ne soit que le «e-

rond en date : grico au ciel, l'autre n'a rien de tragique ; c’est ce qu’on

aurait appelé, sous la restauration, un scandale, ce que nous appelle-

rions volontiers maintenaot un progrès de nos mœurs, une amélio-

ration de l'esprU public, le premier coup porté â un préjugé ridicule,

qui n’existe pas on tout pays comme en France. Le 1 8, à une ropré-

scutation de Bobêrt-tf-DiabU , assistait raêraa ta bsbat rr cir

socTsae
;

il accompagnait plusieurs dames. Le public a témoigné

beaucoep de respect pour le bon sens et la loyauté de cet ecclésias-

tique, qui o'a pas voelu se déguiser pour participer au plus noble de
tous les plaisir*^ celui que donnent les arts.

*,* La nouvelle salle do théâtre conitruiie à Périgueui vient

d'étre ouverte au public. La capitale de la Dordogne est toute Hère

de l’élégance de ce monument, qui contraste avec la kîdeur et la sa-

leté de la ville.

Oo rucente que les solJaU de garde dan* rintérieov de la

stile de spcctscle de Valcnriennes, le joordu concert de Doprez, ont

refusé de reervoir la gratiHcalion d'usage pour le service extraor-

dinaire auquel ils étaient appelés, en disant qu'ils *e trouvaient déjà

trop bien payés par le plaisir d’avoir eniendn un tel chanteur. Voilà

bien de l'esprit pour des soldatal

Mme Prévost-Colon vient de faire , au grand ihéitre de Mar-

seille, une brillante rentrée par le rAle de Rachcl, dans /n

3,tT9 fr. de recette.

* * Décidément nous ôterons aux Normands leur réputation de

granda plaideurs, pour la Irantport* r aux virtuoses, et >urioot aux

rantairke*. Ces adorahUi furie*, comme disait le premier des Bal-

zac, cespriocesies de Pimbêche, à la voix de syréues, toujours assi-

gnantes et toujours assignées, supposeot apparemmem, comme le

Mttromanc Piron, qu'il n'y a point de magistrats qui puisse en-

vissger d'on air rébarbaüf.et d’un œil imparisl

Une solliciteuae aimable et août lea arme*.

Mesdames MaUbran et Damorean ont plaidé en séparation

Mme Orisi va, dit-on, en faire autant; nsguére Mlle Fléchenx, en

quittant Paris, y laissait un procès qu'elle a perdu ; à peine arrivée

a .\nvers, elle en a subi uo antre qu'elle a perdu encore. Voici

maintenant le tour de Mme Albertazzi. qui n'es est pas à son début

en ce genre. Il y a un ou deux an* que noos avons mentionne sa

querelle jiidirUire à Londres, av<-«* te prufrv»«ur auquri elle doit cet

art du cbant qu'elle utilise si bien. .Après avoir plaidé pour Tac-

quivition de son iaie.nt, la voilà qui plaide pour l'cxploitstion du
taleatsusdit. M. Mori avait engagé lar/f»^ Anglo-Italienne pour une

tooroéede deux mois en province, a cinquante guinces fl2,00it fr.|

par semaine. En conséquence de cet arrangement, il a voulu qu'elle

chantât au festival de Gloocester,' c'était trop juste, car pourquoi se

ferait payer une. cantatrice, si ce n’e«( pour chanter f Mme Alber-

tazzi a point jugé de la sont* : elle a opposé à M. Mori celte

I
Gr de non recevoir li familière aux gosiers melodictix : indispori-

tion subite. A cela qu'a fait M. Mori? Quand ta malade a eu recou-

vré assez de sa frêle unié pour passer à la caisse, Ü lui a ri’pundu

tout le contraire de la fourmi :

Vous ne clianiiei pas, j'en suis fâché ;

Allez dormir, maiotenant. A
indignée de eet embargo mi* sur les gainées bebdomadaires, Mmr f

Albertazzi en appelle aux tribunaux. Nous lui consrillonS de rhanf-r
ter devant *e« juges; il serait curieux alors que le procès eût le de^^
noûment de celui du Fandango, et que la grave magistrature si >

mit à faire des trillcaetdes gaoimea cnromatiquet en p cine au-\
dienre.

'

Le ChafUi~Quint du premier de nos théâtres, célèbre par
la manière dont il gouverne son empire, et peut -être plus encore
par sa soudaine abdication au faite de la prospérité, et qui, entre
autres preuves qu'il a données de son esprit, a eu le rare esprit de
faire une brillante et rapide fortune, a voulu iuaugurer par une fête

son insiallailon dans on délicieux appartement de la Cluusséc-
d’.Aniln. lequel, dit-on. ne loi a coûté à faire décorer que la ba-
gatelle de cent mille franca. On pense bien que tous les grands
artistes étaient à leur poate. M. de Candis, ce grand artiste en herbe,

qui
,
par malheur , ne peut uiriver à mûrir sous le soleil du lustre

,

a fait entendre une voix ravissante
,
pleine à la fuis do douceur et

de force ; Mlle Stuart, débuiante en expectative, a ekteou aussi un
de ces succésde salon qui, aansêtre docisift pour le théâtre, ne lais-

sent pas que d'être de £>oa augure. On a regretté que Mlle Fakoa
restât dans la foule de* auditeurs muet*. Ou assure que la farulic

maintient encore rioterdit suraou gosier poor plusieurs mois.

On va donner au grand théâtre de Lyon on ballet nouveau
ik )l. Barthelomin, le Daoberral et le Gardel de la seconde ville de
France; ce n'est rien moins qu'un ballet-pantomime en trois actes ;

il a pour titre la Jeune Tyrolienne, ou le Rttour au Hameau.

Nous annonçons avec plaisir qne 1a partition du Fidèlr Ber-
ger, dont le succès n’avail pu s’établir en France , s justiflo le pro-
verbe : sNiil n'est prophète en son pays, * et vient d'iHre accueillie

avec faveur à Berlin. Le morceau si spirituel Moiuieur (Jœfuerel
est mort a déridé tous les dilettsnii prussiens. Cest pour notre coU
bborateur M. Adolphe Adam la juste eonsetaûon d'un échec, l’hea-

reux présage d'une meilleure chance pour le nouvel opéra qu'il fait

répéter en ce moment, le Bratteur de Preston,

*/ On cite k Metz te chef d'orchestre. M. Féry, comme étant

Ui-méme un exécutant distingué; dans le Jloetignol, il joue la par-
tie de flûte de msoiûre à faire croire que c'est Tulou. D est bon que
les chefs puissent ainsi

,
quand ils exigent U perfection

,
en donner

eux -mêmes l'exemple.
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La TtKJiTa'fcEVTifciii r«prëMiflt«tioQ Ju Huguenots, à

BruieU««, avait rempli Uulle des notnbrcut étraagert oo’altireDt

dans orite *iU« las féins de septenibra. La quarantiëine a ité imnié«

diatenienl demandée.

</Odb vivrmffitcrUi<|né le Ubretia du Benvenuto Cf//in(. Pour
^trejoatCyOn aurait dû signaler plusieurs passages d’une poésie vive

et originale ; nous regrettons que le manque d’espace et notre spéria*

lité noua io'crdUent d'en citer plus d'un.

Quand des hauteurs de la moolagoe
L’aigle inquiet

Entend la vois de sa compagne
Prise au Blet.

11 jette au vent son cri de guerre |

Fend sur les réis.

Et fuit avec la prisonnière

Loin des forêts.

En vain le plomb, en vain ta foudre,

Sinienl dans l'air ;

Son aile va devant la foedre

Comme récialr !

Gagnons Florence ; dans ion airu

L'aigle toscan

Brave et dédaigoe le lonaeere

Üu Vatican.

*,* La Portier Xtituag

,

journal alltmand qui se publie depuis

quelque* jours àParia, contient, dans son troisième namèro, la nou-
«elle suivante :

« Un journal français atlribuc à noe dame apiritoelle, la coin*

tessc il'A..., les lettre» du célèbrrpianisieLisil, publiées récemment
dans la GozelU muticale, et antêrienrement dana Le Monde; U
prétend que Liât ne prête que son nom è res travaux littéraires.

Cette asscriten noos psntl hasardée. Il est probable que celle pro*

duction a drux auteurs. Du reste. Usât ferait mieux de se coatenier

de sea soccc-i en musique, s

Que les lettres de Lisxt ne soient pas do goât de la (eollle alle>

mande . c'est tans doute on graad malheur: mais nous tenons à afOr*

mer qu'elles sont rcellcment de lui , et nous en ofrriront la preuve è

quiconque voudra examiner les suiograpbes qui sont entre nos

mains.

*.• M . oc Gavavoc, professeur de chant au Conaervatoire, ou>
vrira

, le 1 9 octobre , son cours de chant italien etfraneaù
(
3*

année ). passage Culberl, escalier A. Prix : 50 fr. par mois.

*.* Le conseil menlripsl de Is ville de Dèle
(
Jura ), dsos son télé

éclairé pour les progrès des beaux-arts, vient, sur la proposition du
maire, de voter une somme annuelle de 600 fr. à titre d'indemnité

en faveur d'un artiste profei*cur de violon
.
qui viendrait s'établir

en cette ville. La ville de DAlc offre beaucoup de ressoDrees ; sa po-

pulation est de 10,000 âmes , et on bon professeur de violon qui

donnerait aussi des leçons de goût pour le chant serait certain de se

créer une position fort avantageuse.

S’adresser à M. le maire de Dôle pour tous les renscignemenU
désirables.

QDI072IUL1B
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Rat Richtlieu
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Grande Valse hrîllante

DE

GUIDO ET GII^EVIIA,
POl'R LE PIANO

,

EN VENTE :

GUIDO

GINEV IA A,
OU LA PESTE DE FLORENCE,

Opéra en 5 actes

,

Paroles de M. El<gS.'(e ScaiBE,

HDSIQUE DE

F. Halévy.

GRANDE PARTITION,

Prix : 300

PARTIES D’ORCHESTRE,

Prix : 5S0 fr.

ramnnoït de riAst» et enaa«t

CartoDDé
, oet 40 fr.

Décoratioitt et costumes, net 4€ ff.

loeeaaamment ect p«r*ltra srrangi pMr pûxno eeul» srcc
accompagnement 4e nite ou violon , ad libitum \ et en quatuon,
pour 2 violons, alto et basse , et pour flûte, vieleo, alto et baiae.

U Airs de Ballets

DE L’OPÉRA

GUIDO ET GIJVEVRA
en rondeaux

PODR LE PIANO,

Par François Hunten,
N» 1 . Le Mrtiphore.

i. La Villageoiae.

3. U Folie.

4. Pas de cinq.

Œuvre 104. Chaque Duméro : 6 fr.

Par J. Herz. Le Directeur, MAURICE SGILESINGER.

Prix : 6 fr. Imprinirrie de A. EVEBAT et€onp., dS, me daCidnn.

Dioli by Google
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GAZETTE MUSICALE
DE PARIS.

atDioÉE ?A| MM. ADAM, O. E. AEDCBS , OE BALEAC, r. BEEOitT (professeur de composiüon au Conservatoirel,
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HAPOL^M ZT CHLADRl.

Le nom de Chl»dni est à jamais célèbre dans les annales

d'une science qu’il a enrichie de précieuses découveiics, et

dont il peut même être regardé comme le fondateur. L’acoa*

stiijue ,
longtemps avant lui, il est vrai, avait été l'ulijet des

recherches et des expériences de plusieurs savants
;
mais ces

travaux sans suite ne portèrent que sur quelques parties <le

la science. D’ailleurs , la théorie du son rentrant dans 1a

physique, tous les physiciens durent nécn»airen>ent en trai-

ter, et il n'y eut pas de si mince manuel de physique qui

ne fiU pourvu de quekpies paragraphes sur le son, classés

ordinairement dans le chapitre consacré A l'air. Tout cela

cependant était loin de présenter un ensemble complet et

satisfaisant.

Chladni, résumant ce qui availété fait jusqu'à lui, et ajou-

tant à ce travail ses propres expériences si riclies en résultats,

aussi neufs qu’importants, fit le premier un ouvrage systé-

matique qui embrassa toute la théorie du son. Ce livre
,
écrit

en allemand
,
parut en 4802 sous le titre d'Àccustique. Ce

n'est qu’à dater de cette publijaiiiNi que l'on peut regarder

I
l'acoustiquecomme formant une scienceà part, sdencefriine

liaute portée
,
et dont le vaste domaine

,
tracé de main de

maître par Gbladui’, laisse encore un champ immense à cul-

tiver.

Parmi les découvertes de Chladni , on doit citer en pre-

mière lime celles qu'il fit sur les plaques vibrantes, au

moyen desqndle.s il rendait le son visible
;
expériences dont

la nouveauté frappa d'étonnemeni tous les physiciens
, et qui

seules auraient suffi pour immortaliser son nom. Mais
,

loin

de s’arrêter là, il continua ses recherches, examinant succes-

sivement toutes les matières sonores, pour en détiuirc les lois

des Tibratîons.

Une autre idée le préoccupait en même temps : c'était

d’utiliser scs connaissances tluoriques en les a{ pliqiiaot à

quelque découverte pratique. Ses efforts furent couronnés de

succès ;
il iuventa deux instruments de musiqne, fomlés sur

un principe tout à fait nouveau ,
et dans lesquels le verre

,

employé mm comme cerps sonore, mais comme corps inter-

DMfdiaire , faisait
,
au moyen du frottement

,
vibrer des tiges

métalliques destinées à produire le son
;
idée qui lui appar-

tient, et dont il ajustement revendiqué la propriété.

Le premier instrument de celle espèce ,
qu'il termina en

4790, fut nommé mpàone; l’autre
,
qu’il appela clavicjrffn-

dre, fut construit en 4800 ,
et pcrfectkmoé ensuite. Nous re-

viendrons, dans un autre article, sur ces instruments
,
dont

le dernier surtout mériterait d’être tiré de l’oubli dans lequel

il semble être tombé après la mort de l’inventeur.

Ces deux instruments terminés ,
Chladni ae mit en route

,
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pour le faire connaître
,
d'abord en Allemagne, puis dans les

pays étrangers. Depuis ce moment, la vie du savant aeousti-

cien ne fut qu'un continuel voyage. Libre
,
sans emploi

,
il

variait sans cesse le lieu de sa résidence ^
vivant du produit

(le ses concertH et de ses cours d'acousiitpie. C'est ainsi ^l'il

visita un grand nomt»edes principales villes de l'Europe.

Après avoir parcouru ime partie de l'Allemagne et du

Nord^ Cliladni »c dirigea vers la France.

Ce fut vers la fin de i8(18 qu'il arriva à Paris. 11 s'adressa

à rinstitut pour soumettre à ce oor|i!» savant scs dccouvoles

et ses expériences. Deux rapports très-favorables, l'un sur le

rffrriryHurfre, l’autre, plus étendu, sur ses découvertes rela-

tives à la théorie du son, furent le résultat de cette démar-

che. Accueilli par les savants français avec cette bienveil-

lance qui les distingue, Cliladni ne tarda pas à se lier d’ami-

tié avec plusieurs d'entre eux. Ce furent surtout MM. de la

Place, BerthoUct, Lacépèdeet Biotqiii, prenant un vif inté-

rêt à la M!i(aice dont U leur avait révélé k» mystères, le pres-

sèrent de publier une traduction française de son ouvrage

sur l’acoustique. Cliladni se montra tout disposé à entre-

prendre ce travail -, mais il s'agissait
,
avant tout, de trouver

quelque moyen de faire fiee aux frais d’un long séjour à

Parts. Cette difficulté, grilce aux soins des savants que nous

venons de nommer, fut entièrement aplanie. Ils firent inter-
|

venir l'empereur. La Place, alors chancelier du sénat coneer-

vateur -, Laoépède, grand cliancelier de la Légion d'Honneur

et sénateur de l'empire
,
ainsi que BerUiollet

,
parlèrent des

découvertes de Cliladni à Napolétui
,
qui consentit à sc faire

présenter le savant Allemand, et à voir ses expériences cu-

rieuses.

La nouvellede l'audionoe scientifique obtenue par Chladni

auprès de l'empereur fit une vive senttalion en Allemagne.

Chladni, de retour dans son pays, fut très-souvent questionné

à ce sujet -, on voulut connaître toutes les particularités de

l'audience ,
et il céda enfin aux instances de quelques amis

,

en publiant , dans un recueil périodique
, rintéressanl récit

dont nous allons donner une fidèle traduction.

• Je fus introduit auprès de rempereiir
,
un mardi de fé-

vrier 4809, vers sept heures du soir, dans les petits apparte-

ment des Tuileries
,
par MM. de la Place

,
de Lacép^e et

Dertliollel, doul le premier m'avait pris dans .<ui vinture avec

mon iustniment et le reslede l'appareil. Je n'éprouvai aucun

sf^limeut de timidité
,

et je n'en avais pas non [^us le sujet

ye ne rappelle cette particularité que parceqnc l'on m’a quel-

qucfolH questionné à cet égard). Mon ingénuité parut foire

plaisir à l'empereur. Lorsque j'entrai
,

il nie reçut delKUit au

milieu de l'appartement, en me téimiignaiit de la bienveil-

lance. Outre lui
,
je remarquai encore son épouse Joséphine,

qui était toujours une daine d'une eliarmantc tournure et

fort aimable, la mère de l'empereur, Mme Létilia, dont l’exté-

rieur elles manii^.s dtVélalent la l>onlé, et le cardinal Fcsch.

î'n peu p!u.s lard on annonça le prince de ^ieufchâtel, sur

4|uoi Napolétm dit : if enfre, et ie prince, après avoir fait

U1 I ra{fport très-cotirt, resta aussi dans rappaiiameot.

> Je commençai par jouer, sin* le Havicylindre, un mor-

ceau <|ui parai faire plaisir à la compagnie. Napoléon voulut

à .son tonr faire résonner quelque» touelies de rinstriimcnt

,

mais bien que je loi eusse dit que ces touches ne dévoient

être pressées qu'avec une extrême délicatesse
,
et qu'il enU

Ini-mênicDC leur donner qu'une légère pression, il y mit néan-

moins tant de force, qu'a mon avis Napoléon prouva même

,

dans cette dreonstanee
,
qu'il y avait cliez lui plus d'éner-

gie qne de douc<mr.

a II demanda à M. de U Plaœ
, en lui parlant è voix basse

afin que je ne l'entendisse pas
(
bien ({ue je l'aie parfaitement

entendu), s’il ne pourrait pas voir l'interieur de rinsirument.

(J'avais fait jusqu'alors un mystère de mon mécanisme, tant

parce qn'il ne me paraissait pas encore convenable d'en duu-

ncr connaissance, que pour dépister ceux qui sont à la re-

cberdie des idées d'autrui.) Li-dessus, M. de la Place répon-

dit également à voix basse
,
que je tenais mon iostramcul

secret. Alors il renonça à son désir que j'aurais volontiers

satisfait s’il me l'eiU exprimé à moi même
,
attendu que mes

raisons n'existaient point à l'égard de l'empereur et du reste

de la société.

B Comme j’avais ensuite plusieurs expériences à foire et à

démontrer, notamment sur les vibrations des surfaces, l'em-

peretir s'assit à une table du cAté dîagonalement ofqiosé à la

porte (fentrée; rimpératricc sc plaça à sa gauche, et entre

eux deux Mme Lætilia, un pas eu arrière. Les deux dames

paraissaient prendre également intérêt à ce que j'allais foire.

JVUis debout
,
vis-à-vis de l'empereur

;
i cdté de moi et à

gauclie se limaient les trois savants qui m’avaient introduit ;

entre eux et Napoléon était le cardinal Fesefa, qui paraissait

tant soit peu distrait, et le prince de NcufcliAld qui s'inté-

ressait aux expériences, sur lesquelles il voulait avoir des

éHaircissemenis plus étendus.

Napoléon prêta beaucoup d'attention à mes expériences

et à mes explications
,
et, conunc connaisseur en mathémati-

ques
,

il exigea sur le tout une démonstratkin rigoureuse et

fondamentale
,
de sorte que je n'osais pas m'avancer A la lé-

gère. Il savait aussi très-bien qu'on ne peut soumettre

,

comme des lignes courbes, A la précision du calcul, des su-

perficies qui sont courbées de différentes manières selon plu-

sieurs directions, et que, si l'on pouvait faire de plus grand.n

progrès à cet égard
,
on en retirerait U'aucoiip d'avantages

(K)ur une application A d’antres sujets divers
;
enfin, que ces

essais deviendraient un moyen de comparaison entre les ré-

sultats de la théorie et ceux de rexpérîeoce.

» Les trois savants qui m'avaient Introduit expriaèrent

à l'empereur le désir de me voir entreprendre une traduc-

tion ou rédaction française de mon traité d'acoustique . L’em-

l>ereur dit qu’il serait bien aise que je me chargeasse de ce

travail. Je déoUrai que j'y éUb disposé, bien que je ne m'en-

gageasse pas encore positiTemenl. Les savants qui m’a-

va'ient amené me dirent très-bas que je devais demMsder à

l’empereur s'il acceptait 1a dédicacede mon livre
;
je ne pou-

vais donc pas, saas manquer aux conveDinres, me diapeaser

de lui faire cette question
, A laquelle il répondit qu'il agrée-

rait volontiers cette dédicace (4).

D L'audienee qu’il me donna, et qni se termina per m
court entretien scientifique au milieu de l'appartement, dura

en tont environ deux heures.

(4) En Allmagn*, lOHMit à l'èpoqtie Il gaerre âoNMeeootre
Napoléon, oo avait reproebé à ChiatJni d'avoir dcdic aon ouvrage à

l'homme que l'on rcf*arJaît comme l'oppreMcar de ce paya. On voit

qaeOiladni a ern devoir «e défendre coatre c«»agr«wiom «a aapo-
aant le (ait ici qu’an viaot de le lire. A.
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O Le lendefiMin l'on m'envoya un mandat de 6000 francs,

à titre de ^tWication avec l'avis <|[m o»i ejpérati que j'allais

m'occuper de l'ouvrage, ce que je m'empressai de prumettre

tout de suite de vive voix
,
et, un peu plus tard

,
par écrit

dans la lettre de remercîeineat remise à l'empereur par

M. de la Place.

• La confiance qt» l'on me fit voir alors .sans me contrtin>

dre en rien devait
,

si je ne voulais pas abdiquer tout senti*

ment d’équité et de délicatesse
,
être pour moi un stimnlant

pbis putssani encore que toute espèce de contrainte
;
je

m’empressai donc avec tout le zèle possible de remplir ma
promesse. Mais ce n'est pas une simple traduction que j'ai

faite de mon ouvrage
;
j’ai composé mon traité d'acoustique

en français comme nn ouvrage original
;
U serait cependant

inutile de le traduire en allemand.

> Ce livre a paru
,
sous le titre de Traité d'AeouitUpu, en

4809, dtez Courder. Les honoraires payés par ce libraire

furent
,
au reste

,
les mêmes que ceux qu’obtiennent A Paris

les savants pour des ouvrages de physique et de malliéniati-

ques; mais il s'en faut de beaucoup qu’ils fussent aussi élevés

que ceux que l’on accordait pour des écrits d'une Mme de

Staël et d'autres
,
qui ont on puMic plu.s nombreux. Ce qui

m'a donné le plus de peine
,
c'est la dédicace dont je ne pou*

vais me dispenser. Je ne pouvais venir à bout de composer

une épitre dédicatoire dont on fût parfaitement satisfait, et

dans laquelle
,
en évitant d'un côté toute espèce de flatterie

1
et la flatterie n’est pas dans mon caractère ) ,

je pusse, d’nn

autre côté, exprimer tous les sentiments de respect et de re*

coonaissaoce convenables. En définitive, jeme tirai d’embar-

ras par un expédient qui contenta tout le monde. Ce fut de

rédiger en style lapidaire l'inscription suivaute : NapoUon-te-

Grand a daigné agréer la dédicace de cet ouvrage^ après en

avoir eu Us expériences fondamentales.

n Aussitôt que mon livre eut para, je le remis à Napoléon,

nn dimanche avant midi
,
A une audience solennelle

,
oii

m’avait conduit M. le comte de la Place
,
et à laquelle a.ssis*

-laicnt
,
indépendanunent de tonte la cour, divers souverains

étrangers. L’empereur me reconnut sur-le-champ, et après

que je lui eus présenté le livre
,
U dit : Cest 6om, cest 6oii,

et U le tint sous le bras pendant tout le temps qu U faisait sa

ronde, et adressait, selon sa coutume, quelques paroles aux

personnes présentes.

• Deux jours après ma présentation A l'emperenr, celnn»

avait reçu rinstitut en audieiMX! solennelle. Dans celle cir-

comtance il parla beaucoup aux membres de la classe de

physi(|ue et de matltémaliques de nies découvertes théori-

ques, et aux membres delà section de musique dans la da.sse

des lieaux-arts , de mon r/avicjÿltndrr, de manière que des

membres de l’Institut , entre autres le bon vieiUtrd Grétry
,

me dirent que l’empereur m'avait recommandé A eux plus

forlement encore qu'ils nem'avaieiitrccomroandéAlui. Void

l'unede ses expresrions : Je voudrais lui faire (quelque chose d'a-

gréidiîe. Si j'avais trouvé bon de lui adresser une modeste de-

mande, il est probable qu'd ne le l'aurait pas rejetée. J1 avait

aussi aH.dgné3,000 fr. en prix pour la tliéoric mathématkiue

des vibrations des surfaces, dont j'ai donné la théorie physi-

que (1}« •

(1) Ce prix a été ^(>né par uoe femme. L’aoteor da mémoire
couroouê eiait lllle Sophie Geraale, mailiAmUcieaae Mvanle,

Tel est le récit de Cbladni
,
empreint de cette simplicité naïve

qui porte le cachet de la vérité. Il termine en protestant que

tout est de la plus stricte exactitude
,
et qu’il n’y a pas un

mot de fiction. Cette assurance est inutile pour tous ceux

qui ont connu cet homme estimable et loyal
, d'un caractère

plein de francliisc, aux mœurs prescjiic patriarcales, et in-

capable de vouloir en imposer.

Cliladiii resta A Paris jusqu'au commencement d’avril

4810. Il pensait y revenir un jour ; mais il n'a plus revu la

France. Menant toujours une vie nomade, il est mort A Bres-

)aii,le 4 avril 48!Rr, âgé de soixante-dix ans et quelques mois.

G.-E. Andebs.

LETTBBE

8Ca l’état ACTl'BL DB LA MLSIQL'B B.V ALLBXAONB,

^ Jtfonjîeur le Directeur de la Gazette mutteaie.

PREMIÈRE LETTRE.

Stattgxrd, 19 eptembre lAM.

Monsieur,

Lorsque vous ez connu mon projet de visiter une partie

de l'Allemagne pour y étudier la situation actuelle de la mu-
sique, vous m'avez prié de vous écrire de chaque ville où je

me rendrais le résultat de mes observations, dans le but de

le communiquer aux lecteurs de votre journal
;
maïs A peine

eus-je fait lespremiere pas daasceUe intéressante contrée, que
j'acquis la conviction de riiupossibilité de procéder de cette

manière dans le compte-rendu de mes impressions, sije vou-

lais donner quelque poids à mes paroles. Des faits isolés, re-

cueilUs dans chaque localité, n'auraient pu me conduire A des

conclusions générales avant que j'eusse saisi par leur eom-
paraison l'esprit des insUUitioos et de rorganisaiion sociale

dont l'influence agit incessamineai sur la direction de l'art.

Il était donc néces.«iaire que je cununençasee par rassembler

un certain nombre de œs faite avant de me fonner des opi-

nions qui, sans leur secours
,
auraient pu être contredites A

clteque instant.

Je ne me dissimule même pas que ce quej’si vu, ce quej’ai

entendu, ce que j'ai examiné avec toute ratteution dontje suis

capable, ne suffit point pour conduire A des sokitioQs com-

plètes et satisfaisantes des diverses (luestions relatives aux dif-

férentes parties de la murique allemande. Les villes placées

sur les bords du Rhin, le duché de Nassau, le grand duché de

Hesse-Darmstadt, le l^latinat, le grand duclié de Bade, et

le royaume de Wurtemberg, sont les seules parties de l'Alle-

magne qu'il m’est permis de visiter celte année pendant les

vacances du Conservatoire de musique de Bruxelles
; je ne

pourrai achevermes investigationsque dans le coursde l'année

prochaine, dirigeant ma route par la Bavière, l’Autriche, 1a

Bohême
,
1a Saxe

,
la Prusse

,
et revenant par Hambourg

,

Brême et la Hollande. Ce n'est donc que d’une petite partie

de l'Allemagne qu'il m'est permis de parler aujourd'hui
; mais

celte partie offi’c en elle-même un assez grand intérêt, car en

dont lei triviax ont été publiés A Pxrii. Elle est aorte en 4851, A
Tige de cinquoiMioq eni.
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elle n^ikle un centre d'acUvitt^ musicale dont les fesüvales an-

nuels du Rliin sont le produit.

]l m'a paru nécessaire de commencer par ces déclarations,

afin qu'on ne m'accuse pas de légèreté dans mes jugements :

il faut qu'on sache bien que je ne prétends parler que de ce

que j’ai vu et entendu.

E't-il nécessaire que je dise aussi qu'on ne trouvera point

dans ces lettres de style vif et mouvementé, les hardiesses

d'expressions et les peintures de fantaisie qui font la fortune

des écriiH de noire temps ? je ne sais ; mais il me semble que

ce n'e»t p«s cela qu on attend de moi ; outre que je n'en ai

{K)im le talent
f J’avoue que je n'en ai puiiil le goiH. LVtuUe

que je fais en ce moment de l'Àilemagnc musicale
,
je la fais

sérieusement, et je me propose de rendre compte de ce que

j'ai appris avec autant de simplicité que de sincérité. Pour

l'exposition de faits qui intéressent l'histoire d'un art ou

d'une science, le fonds me semble plus important que la

fornie. Un professeur célèbre d'une université d'Allemagne

me disait il y a quelques jours qu’il avait assi«té, à Paris,

aux levons pul)liques d'un de nos plus brillants orateurs

sur U littérature actuelle de l'Allemagne, et qu’il avait

été frappé de l'ét^nce du langage; mais que. dans fout

ce qti'tf avait entendu, il n’y nraît pas uu mot qui fût

d’accord arec la vérité. J'avoue que je ne voudrais pas de

l'éloge au prix de U critique. Eclairé par l’expérience,

je comprends bien le danger où m'expose la mission que je

donne de dire mon sentiment concernant ce que j’ai vu et en-

tendu; car louln’est pointàlouer, même dans les meilleures

choses. Mon cccur, ému par le touchant et bienveillant ac-

cueil que m'ont fait tons les savants et les artbtes, et par les

témoignages d'csiioie qui m'ont été prodigués daas tous les

lieux que j'ai visités, serait péniblement affrété de |iaraltre

payer d in::ratitude une si cordiale hospitalité
,
et de venir

blesser chez des hommes que j'aime et que j'estime des seo-

sibirités d'amour-propre ou d’orgneil national. Suffira-t-il,

(Kmr écliapper à ce danger , de protester de la sincérité de

mes iulentions et de rappeler les devoirs que m'imftose la

vérité.^ je l'ignore. Toutefois, j'espère que mon langage,

même dans mes critiques, prouvera aux hommes distingués

dont je parlerai le vif intérêt que m'inspirent
,
et leur posi-

tion, et leurs talents, et leurs travaux.

L'itimraire d un voyage d'art en Allmagne diffère lors-

qu'on le coinmeiice en partant de France ou de Ikigique.

Presque tous les arlLsttis qui vont au-delà du Rhin pour y

donner des concerts
,
et qui partent de Paris

,
se rendent à

Strasbourg eu deux jours
,
entrent eu Allemagne par Keld

,

sont en quelqaea heures au milieu des iDfrurs cosmopoli-

tes de Italien, et presque avant de s'apercevoir qu'ils ont

qniltc la capitale de la France. Li, au milieu des huit ou dix

mille étrangers qui fréquentent cette ville lie bains
,

ils re-

trouvent à fieu près le même monde que dan.s leurs soirées

d'hiver. La môme musique retentit à leurs oreilles, car c'est

encore eux qui en font les frais
;

les mômes habitude-^ les

suivent, et, ne vivant qu'au milieu de leurs adiuirateurs habi-

tuels, ils entendent encore le même langage. Ils sont en Alle-

magne, il est vrai, mais la seule chose qu'ils ii'y voient fioint,

ce sont des Allemands; dans leur existence de salons, èfieitie

apervuîveiil-ils môme les admirables sites dont ils sont en-

tuuns.

Ce D'est pas ainsi que peut se faire un voyage d'art en Al-

lemagne, lorsqu'on lecommenoe parla Beizique, en prenantsa

route par Aix-la Chapelle et Cologne. Parlé, nonobstant la
|

mullituded'étrangersquisepressenlsurl&scheminsetdansles i

auberges, la physionomie naUunale se révèle dès les premiers
|

pas et rommamle l'atiention. (üe contact des tourLtes tend 1

incessamment, il est vrai
,
à affaiblir les traits de cette pby-

|

sionomic
;
mais à cette heure elle consenc enem^e son ca-

ractère, et la virille Allemagne se présente à vous dès que

vous arrivez au berceau de l'empire de Charlemagne. Ce ne

sont pins les mœurs de Paris et de Londres transportées sur

un autre sol
;

1 art exotique u'y v'ient pas audacieuseu ent sc i

mettre i la place de l'art indigène
;
enfin, dès qu'on arrive li,

|

il faut, de quelque légèreté d'esprit qu'on soit doué , qu'on
|

écoute, qu'on voie, et qu'on s'instruise. C'e^t par cette route
|

que je me suis dirigé.
,

Avant de commencer mon voyage, je m’étais fait ce pro-
\

gramme : 1** Examiner en quoi les institutions sont favora- I

blés ou nuisibles au progrès de i cducatiouniusicaledespopu-
|

lations allemandes
;
2" porter une attention spéciale à la ma- I

nière dont l'art est enseigné
;
5* visiter

,
dans toutes les villes

|

de quelque importance, les églises catholiques et les temples I

protestants pour étudier l eUt actuel des deux genres de mu-

&i<|ue religieuse, et connaître les modifications qn'ils ont su-

bies, d'une part, depuis Haydn et Mozart
;
de l'autre, depuis

Bach et ses élèves; 4** examiner les meilleures orgues, le sys-
|

tèine de leur construction, la nature de leurs jeux et leur '

mécanisme; entendre les organb.lei;5‘ fréquenter les tliéâ- !

très pour apprécier le mérite des compositeurs de répc>que
|

aciuelle,jugerdcladirecliun qu'ilsimprimentàrart, deliii- I

|

fluence qu'ils exercent sur le gotU; connaître la valeur drs
|

clianteurs, des choristes et des orclveslres; G® eutendre les

iiLstrunicnii.stes les plus renommés; 7» connaître les sociétés

derliant; 8" vbilcr les tliéoricieus ci les écrivains sur les di-

verses parties de la musii|ue, et m'instruire par leur conver- ®

saiion d'uoe inuliilude de faits et de détails qui ne peuvent >

trouver place dans les livres
,
quoiqtt'ils soient de liaute im-

portance pour faire juger avec justesse de la situiJlion vérila.
j |

btc d'un art dans un pays.
|

|

On verra, par la suite de ces lettres, que je n'ai pas tou-
j

jours rencontré ce que j
e,-pérais

,
et que mou esprit flotte

j

encore dans rincertilude sur bien des choses; mais me» dé-
|

ceplions mômes ont été pour moi une sorte d'instriiclioD,
|

pubqu'elles m'ont fait connaître que ce que je clierdiais en
!

j

certaines localités n'y existe pas.
i

,

La musique d'église du culte catholique était la partie de
j

mon programme pour laquelle j’avais le nmin.s d'espoir de I

recueillir de.s renseignements nouveaux et intéressants; car
;

le style concerié, qui forme la base de ce genre de composi-
j

lion dans les œuvres des musiciens allemands
,
n'a varié de-

puis près de cent ans que par des développements plus ou

moins considérables, ou par des rapproclieinenls plus ou

uKiins sensibles avec leslylede la niu«ii|uede lliéàtre. Fixée

dans la seconde partie du dix-liuitième siècle par les deux

frères Haydn
,
et

,
un fieu plus lanl

,
par Mozart, elle n a

guère changé dans les iriivrci des sueces.seiirs de ces grands

homniLN, et ce n'est que dans la dmiicre messe de Ikeiliovcn
j

qu’ou aperçoit les efforts du génie fwiir eu niodilicr le ca-
j

raclèrc. Mais dans cet ouvrage, l'illustre cüiiqHJsiieur s égare 1 i
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I

en exagérant lis Oi du genre
\
et, loin tie coirndérer ^a

pnxlurtiun eoinme un progrès
,
on se sent atlri>té en ÏVeou-

;
tant, qu'un si grand artisti* se soit laissé entraîner à de telles

I

erreurs. Âii surplus, un ne voit \tas que la tinsse de (leeliio-

! ven ait exercé d'iiiflinnee dans res derniers leu ps sur l*es-

!

prit dos musiciens allemands (jui écrivent pour IVglise; elle

1
est connue île ()eii de personnes, |Mure que les diflicultés ex-

cessives quelle renfcniieel ses vastes proportions non piT-

lucitoni l'exécution que dans de grandes villes, «tans «les oc-

casions solennelles
,
et avec des ressources considéraliles de

voix et d'inslrunieiits. \ l'égard de l'abbé Violer
,
quoiqu'il

ait écrit quelqties luesM^s
,
des graduels et des offertoires , et

quoiqu'il aimât les niiovations
,

il n'avait point assez de gé-

nie pour réaliser en coinposani les nouveautés qii'd fioiivail

concevoir en théorie; delà lient que je n'ai point apennien

Âlleinagne do traces de scs ouvrages

Kn gon' rai, j'ai trouvé la miisi(|iie négiigrc dans les égli-

ses cailioliqiics que j'ai visitées eu Allemagne; «*l là où j'en

ai enletMhK', c'était le style d'Haydn ou de Mozart qui sc re-

produisait jusque dans les «ouvres des musiciens de l'é} oque

actuelle. Beniani Klein, homme de mérite, enlevé trop tôt à

l'art dans ces derniers lcm[«
,

i tait né a Cologne, et a long-

temps vécu dans celle ville. Il a bksé en manuscrit deux

messes et «pielques autres morceaux de miisujuc d'église

,

4|u'uu eiitciul encore queiquefuis à La cathédrale de Cologne.

O’tle musique a plus d’analogie avec le style de OuTiibini

({u'avcc celui des maîtres allemands, et I on voit «juc Klein,

après le sc^oiir qu'il lit à Paris
,
se proposa p«Mir inoviélo les

univres «le rilliisti-e «lire> tour du <'onserval(ûre de Paris. Iæs

« iiialiU's du génie ne Ivrillent pas à un haut degré dans la mu-
sique de K l«'in ; mais ou y reniar<|ue des qiiaiilês de facture,

d«^ la sagesse et de la clarté dans le [dan et dans la conduite

des idirs. .M. Klein, frère de ce eom{»osileur et musicien in-

slruil, aujourd'liui professeur de musique à Cologne, a pu-

blié plusieurs morceaux inédits tie Heniard
,

aprè.v la mort

de celui ci.

K'orcbeslrc et les elionteurs (jui exécutent de la iiuisitpie à

la ealhedrale «le fà»logne, les dimanclics et fcl«*s, sont plac«^

sous îa dirt*ciii‘H «U* M . 1 .eibeJ
,
iiiallrede chapelle de «!eltc

église luétiopolitaine. Ixh voix sont U’Iles et les inslnimen-

tistes ne sont pas sans na rite. I/ex« « u’ion est dirigée avec

intellig«'niv t>ar le iiia tre, eom|K>Mleur Itii-métiic, «lonton

enteml parfois «les «eiivrcs «le iimsiifue religieu.se. 'J'outefois,

quoique celte exécution soit satisfaisairc
,
on ne peut s ein,

piclier de reniar«iuer «pic ces éclats, ce.s fi rmes modernes,

ces iiLslruuiciils frap[>eiit l'e.spril ci'iine disparate choquante
\

au milieu «le cette anti<|ue caliiâlrale, vcnérable nioiiiinient f

des U'iiqis aucieus
,
oii le co ur est ému «l'un simtimenl «l aii- ‘

sièie dévoUon. Des voix douces, un style grave et «les sous
(

I

majc-stueux de l'orgue .sont tout ce «ju'oii vomirait nilemlre •

I
dans un tel lieu. :

Je me souv iens < ne, lorsque j eiilendU à Aix-la-Chnpellc la

preinicre mcS'C deiieeilMMcn,dans la vieille«^lise«>ù vit en-

core le souvenir «le ('iiarlemagiie et «le ses efforts jKuir con-

server au chant religieux sa pun*té primitive, je rcs.scmis la

mr-jiK’ impression de déplaUtr, «juoique la mii.siqiie en clle-

nit'me fiit bien rendue. lo* bruit ,«l«’s trompelti's
,
des cors et

«les liiiibales me semblait un contresens sous ces sombres

arceaux
, en présence des vénérables reliques qui s’y conser-

I

i

l.

vent : c’était l’expression du sentiment relideux que j'aurais

voulue, et r«m me faisait entendre les accents des passioas

humaines.

Qu'il me soit {lermis
,
monsknir

,
de saisir cette occasion

pour dire quelle est l'ori^ne de l'erreur des compositeurs

mo(bme« lor.xiiii'ïls écrivent de la musiipie ü’égîisc; cireur

d’autant plus dangereuse qu elle va «le no< jours jiiscpi'à la

frénésie. lU la veulent dramolhpw; ce «pii
,
si je coinpremis

Ihcii la valeur des terim’s, veut dire «pi'ils se j>r«ipos«>nl |Mmr

hiil de faire h*i drame de la prière! Et remarquez «pi on ne

s'arrête f»as in«)ine au drame : on veut peindre aus'i dans la

imisupie religieuse .
on pr«H«*nd la faire descriptive, l'n criti-

que n)in|iositeur s’en est expiitpié naguère d’une manière

catégorUpie, à pro[»os «le certaines parties «l’une mes.se. Or,

par quelsmoyens (lourra-l-on iransforinerlc Cm/o en «Iranu* ?

Il s'agii d'niHmi «l'ime pioh's.sion de foi aux vérités fondamen-

tales de la religion ;
on ne saurait lui donner trop de .solen-

nité
;
la voix , en prononçant les paroles sacramentelles

. ne

saillait avoir trop d’«k*lal. voiv ont surtout de l’cclat

«piaïul elles crient ; faisons-leur erier Erda aiu'si fort «pi 'elles

poumuit, et ajimions à «?el é«*lal relui des inslruinenisde

cuivre et «le percussion. I>c plug , comme on ne saurai trop

répéter les actes de sa foi, iiou.s rt péterons à sati«‘té Credo,

Credo, miüe fols Credo,

Vienilront eiitln U*s paroles où il est question «les soiiffraii-

ce.v du J^aiivenr. 'J'oujours fidèle au système d’expression

ilramali«|ue, te musicien traitera son .sujet comme s'il avait

iioiiH intéresser aux doubmrs de l’humaniié.I^ mode mineur

sera inévitable, l< méIo«iie sera plaintive, l'harmonii' . soni

bre et sauvage . la combinaison «bs sonoj iié-s ne pourra être

trop lugubre. Et Iors«pi'il faudra exprimer l’hlée de la résur-

rection, il sera conY 4'nii qu’on ne |Hmrra sc (tasser d'une al-

lure joyeuse «pii se moüitiet a depuis le simple jusqu'au

mouvement de valse le (dus folâtre, suivant la fantaisie du

«Mm(>nsiteur
,
ou son goiH plus ou ino'ns (ironnticé (Huir le

genre descrijUlf. ,

Ce sera bien pis s'ü s'agit de la prose d'une messe de lie-

quiem
;
car les tah'eaux y sont multipliés (>oar les amateurs

de la imisMpic descriptive et dramatûpie. Nul doute qu'il fau-

dra «lotiner à la iromjvelte du jiigeinenl une piiissarire formi-

dable, (MiiMpi'il faudra qu'elle réveille (var toute la terre les

morts les plus obstinés dans leur sommeil; puis i) faudrait

(M'indre l'étonnement et la stiqvetir des morts
;
puis il faudra

«les cri.s «le tlcse*|X)ir (Kmr les damnés, cl des «'liants de iK'ali-

liude (KMir les élu.s; cl le <jèÈiie du com(M>$itcor ne reculera

devant aucun moyen pour arrivtT à la
(
cinture exai te «le ees

clH>se<
; Je ne (Ktrle point des textes sacrés, coupés, liachés,

IkiuIcv ersés de mille manières
;
on comprend que le génie ne

doit paséirearrélé pour si ponde cliosc.

Il est vrai que, dans ce drame
,
mis à la place de la prière,

le .sdiiimeiil religieux aura disparu ; il est vrai que ces cris

de déscs|ioir sitont iiuii-sculement une absurdité, mais une

iiupiclé dans le leiiiple où l'on ne va que { our se réconcilier

avec Dieu
,
soutenu par l'e^pLiaDec en sa bonté, qui est uih.'

ile.s vertus tb(-«dugales
;

il est vrai «]ue le goAt et U raison

conilaniuent «également «-0110 c infusion de genres dont l'ub-

jel est cs.seiuicllemeiu iiifférent
,
dont l'un est destine à vous

élever vers Dieu dans un esprit de üé\otion dépouillé «le

toute affection terrestre, et dont l'outre n'est destiné qu'a

OlQiti^Tju yjy
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peindre ou exciter le^ mouvements possionoés de notre àme.

11 est vrai encore que celte pauvreté d'imagination qui

nous porte k tout furtiuiler sur le mndéle^ et à ne con*

cevoir que le drame
,
soit au théâtre, soit à 1 église, soit dans

la miisk|ue inslrumenlalc, est précisément une cause destruc-

tive des elTets que nous voulons produire
; car

,
retrouvant

partout les mêmes choses
,

et n*y apercevant pas de destina-

tion spéciale
,
le peuple v prend d'autant moins d'intérét que

cette destination est plus mfkwnnue.

Et c’est là précisément où j'en voulais venir, lorsque je suis

entré dans celte discussion, pour expliquer un fait singulier

dont j'ai été frappé dans plusieurs villes de la partie de l'AI-

lemague que j’ai parcourue, et mi il existe des églises du

culte catholique. Je vetix parler de rindifTérence que j'ai cm
remanpier en général dans le peuple pour la musique d'é-

g ise. A Cublentz, à Ma)*eiice, k Manlieim
,
et dans les églUes

catlioli(|ues de Francfort, l'onice divin ne se fait qu'en plain-

citant, accompagné de l orgne : du moins n'ai-je point en-

tendu autre cliose; et les informations que j'ai prises m'ont

prouvé que s'il y a quelquefois des messes en musique dans

ces villes, ce ne sont que de rares exceptions. (>r. le moyen

de croire t|u'un peuple si semible aux accents de riiarmonie

fnt indifférent à la partie de l'art la plus noble, la plus pure

et la moins périssable, s'il y trouvait ce qui devrait y Olrc, et

s'il n'oprouvail des dégoûts pour des accents mondains qui

ue sauraient lui inspirer de piété. Que la véritable musique

d'église reparaisse, sinon telle qu elle était au temps de Pales-

trina, du tuoüis inspirée du iiiéiiie esprit, et les Allemands

callioliques en auront bietiUH dans toutes leurs églises, et

leur cilucatiou musicale y fera bientôt [dus de progrès que

par quelque autn* moyen que ce soit. Le style concerté a

toujours été cl sera toujours impuissant à exciter l'exaltation

<les sentiments religieux.

Je viens de dire que le plain-ehanl est la seule miisiipie

qu'on entend dans le< églises catholupies de la partie de l'Alle-

magne que j'ai parcoiinic (je crois qu'il n'eu est point ainsi de

rAutriclic, de la Bavière et de la Bohême); j'es[>éraU que

cette circonstance me fournirait l'occasion de retrouver dans

les tra<liti(ins de quelques églises trè^-anciennes léchant an-

tique des onzième et douzième siècle.s; au lieu de cela, mon
étoimemeiu fut extrême d'oniendrc à la cathéilraie de Co-

logne et, ailleurs, le chant romain non moins ojrrüiiipu <|ue

(tans les égl'uses de la Ikdgique.

L'usage de rorgiio, dans le service divin du culte catlio-

lupie, est le même en Allemagne (ju'en (k*l;;i4pie et en Ivs-

pagne. Après un pn^lude diml les dévelop[»euK‘nls sont en

raison do la solennité du jour, I orgardste acruiiipague le

chant en pla(;ant la mélodie dam la main droite
,
puis il fait

(les versets de fantaisie. Cet usage me |»araU bien préfiTable

à relui de Paris, où l'orgue place le cliant dans la basse, en

l'a(sx»mpagnant d'une liurnionie plus ou moins dure et in(^>r-

n*cte, avec des jeux criards. Il y a bien plus de majesté, bien

plus d'onction dans la manière allemande.

Je ne dirai rien ici du nvérite des organistes ipie j'ai enten-

dus, me réservant de traiter ce sujet lorsque je p.<rlerai des

orgues et de riiilliience (|iie leur système de construction

exerce sur le talent des artistes.

Agréez, monsieur, etc. Fbtis.

BIOGRAPBIE.

FRAKGOlft SCHUBERT.
Parmi les coniposUenrs qui se sont placés an rang des il-

lustrations musicales de tous les temps, et que recommande

roriginalité du style et de la mélodie autant que la fécon-

dité, nous devons citer l'artiste allemand dont nous allom es-

sayer de tracer le portrait . I

Cliacun sait que l'Allemagne est un pays où l'on a toujours
|

chanté, oii le Hrd (la romance allemande) a été développé
^

jusqu'au point (5c devenir scène dramatique. C'est Reirhardt ]

qui le premier a donné à ce genre de musique cette variété
, |

cette ricliesse d'harmonie dans raccompasnement qui le dis-
|

tîJigiKmt de la romance française
;
après Beicliardt

,
il faut ac-

corder une grande part d'élc^^ k Xumsteeg

.

qui a étendu le
|

domaine du lied, et dont les ballades renferment de grandes
!

beautés. Conradin A'rcut^r a continué avec un immense suc-
j

cès re genre de compo:dtiun qui convient si bien à P Allema-
{

goe, et (pli répond parfaitement au caractère paisible, aux 't

Irfihitudes mlitiics de cette nation si favorablement organisée

pour la musique
, car le lifd n'est point destiné à la vie bril

lante des concerts ; c est au coin du foyer domfsti({i]c que

l'un apprécie son iiKTile; c'est an milieu d'un très-petit cercle

d'élus que rient se faire comprendre la conception poétique

de ces créaüoas musicales . en un mot, c'est eu familk* seule-

ment qu'une véritable sympathie est acquise à ce genre déli-

cieux. Berhard KUin , enlevé trop tôt à l’art
,
a fait aussi une

magnifique cuUeclion de ces petits airs ((ui tons porteot le ca-

cliet d'un profond sentiment religieux. On cite encore les Bc-

der de ZeUrr ; mais nous n'avons jamais pu nou.s a.v»ncieraiix

admirateurs de cet artiste, devenu c<-lèbre plutôt par l'origi-

nalité, nous dirions presque par la grossièreté de ses ma-

nières, que par uu vérhable talent
;
k l'exception de quelques

poètes de Goétâc, qu'il a mises en musique, et dont les pa-

roles sont eQes-mèmes déjà une mélodie, nous n'avons pu dé-

couvrir de chefs-d'œuvre ni dans les psaumes, ni dans les

cantates de cet artiste.

Mais l'homme qui a donné au fi>(/ une impulsion toute

nouvelle, riiomiue qui a concentré sur cette seule branche de

la composition toute sa verve, toute son inspiration, tout son

amour, riiommc à qui nous devons une masse de chefs-d'œu-

vre que la postérité admirera autant ([ue nous, ses contem-

porains, c'est 5ic/iu6crt.

J'ai eu le boolieur de connaître Schubert paiiiculière-

nienl ; je le nmconlrai ù Viciine, en 4825, et nous nous vîmes

souvent, car, à Menm?, 1rs artistes se réunissent beaucoup

plus entre eux qu'à Paris; des cercles intimes s’y organisent,

et c'est onlioairement dans un eslaininet (bicrfiffNJ) que se

fait l'échange des idées les plus poétiques, les plus rêveuses •
i

(|u'on ne trouve pas cela ridicule; la bière est une boUsosi

chère et [H*écicusc pour le Viennois; entouré de vignes, il ne
|

trouve point de charmes dans le vin
;
et même la plupart des I

personnes comme 11 faut, à Vkainc, ne boivent pour ainsi dire
j

que de l'eau. Mais la bière, qui sc lies! henreii.semenl à la

pljie, devient une joutssance plus réelle, plus délicate, et ali-

mente mieux les conversations ; car o’ailez pas croire qu'on

la boive k grands coupa ; oo en jouit avec lenteur, et on gagne

du temps. Ce fut donc dans de semblables réunions que je

me liai avec Schubert; parmi nous se trouvaient Fratas

Lacfiner, aujourd'hui maître de chapelle du roi de Bavière, les
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poél» ScAo6fr «t Itofiinser^ et le violoniste h Celui de

nous tous qui avait le plus de ;taietê
,
r'tHail Schubert

; il savait

toujours bon nombre d'anecilotes, et les mots spirituels jail-

lissaient de ses lèvres, qu'animait conlinuelleiuent le .sourire

de la bienveillance; et puise'étaient ses moments de repos, de

laisser-aller <|U'il venait passer avec nou.s ; car Scliuberl ae

mettait au travail dès sqtt heures du mitin, et juM|u'à deux

heures sa porte restait iirêvocaMenienl fermée
; ma» è peine

deux lieures étaient-elles sonnées qu'il se dirigeait soit vers la

campagne, soit cher ses amis, et le reste de la journée était

consacré aux affaires, à la promenade, à ces diarmanics réu-

nions dont je viens de parler. C'est avec cette manière de vi-

vre aussi régulière que Schubert est parvenu à coin{ioser, en

peu de temps, un nombre incroyable de morceaux paniü les-

quels il serait diflicile d'en rencontrer de m> diorres.

Conuue pres'pic tous les vrais arli.stes allemands, Schnl'ert

se livrait à la rêverie, qualité précieuse à laquelle nous de-

vons l'inspiration et la véritable profondeur; cVst la rèvtrie

qui nous fait sortir de la rie vulgaire et créer un monde à

nous, un monde nouveau toutes les fols que noirs ciiangeons

de rêve; la rêverie contribue surtout au pn^rès mo*al ilc

l'artiste; ce sont alors les plus nobles images qui se présentent

à Sun esprit en extase, c'est Tainour pur, l'amour candide,

l'amour allemand avec ses caresses poétiques et ses ilIu.-«ions

féerii]iie.s. ^^eUubert, plusque tout autre, rêvait air»i,el il nous

a transmis ses lieaiix rêves dans des inélodios ravissantes que

Nourrit ale premier.iiilroduitescn France. Nourrit a eu lecou-

ra^e de chanter Icj» lieder de SeSiubiTt, nom alors tulaleincnt

inconnu, et il n'a pas reculé, iiulgre le peu de succès que ses

prcin.ers essais avaient obtenus
;
aussi sa Ile^sé^ érance a-t-elle

glorieuscmeot triomphé, et Nourrit a été [Huir Sdiubcrt,à

Paris, ce qu'cUietit |M>ur lui, à Vienne, .MM. i ogil et TitiiCy

deux chanteurs très-distingués, qui n'oot chanté que Schu-

bert.

Le grand mérite des «ruvres de Schiiliorl consiste dans une

conception profimdiment poétique des paroles, ilans t'urigi-

nalité des mélodies, la nouveauté et la l)caiitédes lianuonies,

et surtout dans une liaison intime entre le chaut et racenm-

pagnement. I) y a bien des gens pour qui celte dernière qua-

lité n'est <]u'un début
,
qui prétendent que la mélodie, faite

pour être chantée seule, doit nv'me {toiivoir fe iw?.ser d'ac-

compagnement. Ce principe nous pirait à nous complète-

ment fau x . Loin de notre pimsée
,
toutefois, ectte opüiiun, que

raccompagnemeut iloit rendre le sf‘ns de cliaque {tarole, qu'il

faut absolument un trémolo pour le mot iomfrre, qiieriro^e

ne saurait se présenter convciiabieinont sans un mouvement

onduleux, et qu'on ne doit pas rencontrer tromprtte sans y

joindre rimitatinn des notes de cet instriinient
;

loin de nous

l’idée de traa^former le lied en mudquo descri| livc et de ma-

térialiser ainsi Part
;
mais nous crovons pouvoir défendre ce

principe, qui presUle aux acroinpagnemenLs de Schubert;

que le résumé de la poésie , son earactére. ses sentiments di-

vers, en uji mot h covleur de la penséepoétiqw, doit être rendu

autant par raccompagnemeut que par le chant. Les mélodies

de Sehiibert sont dramatiques; ee ne sont point des airs des-

tinés à être cl antes par le.s griseltes ou dans les curps-ile-

garde, à qui elles conviennent aussi peu que les belles poésies

de Ijinartine; c'est une musique propre à élever l'âme, et

dont celui qui l'airoe fait un véritable culte
;
c’est une mu-

sique qui rend le cn*ur meilleur, qui donne cette même féli-

ctlé qu'on éprouve à l'aspect de la nature, au milieu des

champs émaillés de mille fleurs, quand le ciel bleu du prin-

lemj s répand sw la terre son premier éclat, sa première dia-

leur; et r'est, en effet, de celle douce chaleur que sont em-
preintes les créations de Schubert, c’est ce parfum délicieux

qu'exhalent ses poésies; car Schubert a fait une nouvelle poé-

sie des paroles ravissantes d‘Uhhnd. de ce poète si vrai, si

original
,
nue malheureusement si peu connu en France.

Qu'y a-i-il de plus beau que les Wanderlieder? le mérite de

la musique y est égal à celui des paroles, et, certes, ce n'est

pas peu dire
; quelle naïveté dans r.^dieu

,
où le |M>éte exprime

la douleur du départ |ur cette image si vraie : !fe cueille

ptiint pO¥f moi la fleur de l'arbre
.
je ii'eii puis alteiidre le

fnitt ! on plus loin il s'écrie ; /1/i f c/iere amie, est-ce s'éviter

quand on se caresse f est-ce se séparer quandon s'embrasse?

ipielle vigueur î quelle puissance dans ces dernières paroles ;

Ne le Lriie bej, «1 pont, iq tremble* beeocoDp ;

Ne (oiiibe pe» , roebrr , ta menace* de tomber
;

O moDilc . ne Jiiparai* pa* ; ciel , ne tVcronle pas

Avint que je *ou près de ma bico-aimee !

Il fallait tout le génie de Schubert pour rendre avec la mu-
sique ces (UrTérenies images si mélodieuses eUes-iiiômes, si har-

monieuses, qu’elles pourraieot se passer de musique.

Mau Sdiubeit était un génie extraordinaire, ce que lui

peut-être ignorait
;
sa modestie ne pouvait se comparer qu'à

son talent ; nous qui avons mu tous nos soins à réliidier, à ap-

profondir ses créations, nous regardons
,
avec conviction,

Schubert comme un des hommes les plus étonnants de son

I ‘iècie. Il est vrai qu'il s’est borné à une seule l)ranche de l’art;

I
si l'on excepte quelques compositions instrumentales (laiu les-

quelles on reconnaît le même cachet d'originalité et de pro-

fondeur, il n'a fait que des lieder (nous ne connaissons aurun

des opéras qu'il a laissés)
;
mais dans ses lieder, il a créé do

nouveau, U a inventé une forme nouvelle, des mélodies nou-

velles, et U a perfectionné l’an d'accompagner le chant. Nous
cnvyons que le génie ne |)cul être mieux constaté que par des

qualités aussi précieuses.

Et Schubert n'a-t-il pas droit à notre admiration, lui qui

voua son existence à l'art, sans autre but que celui de remplir

sa mission sur cette terre? et quille noble mission que celle

d'immortaliser avec son propre nom les noms de tant d'au-

tres l car les {»oé»ies qui ont inspiré ci* beau génie vivront au-

tant et de la même vie que .ses mélodies.

Schubert a publié cent trente et un recueils de mëloilies

,

presque tous composés de trois morceaux, et on en a fait pa-

raître après sa mon vingt-sept autres, parmi lesquels nous

citerons en première ligne die fiurgschafl et der Toucher,

deux grandes balladesde Schiller.

Je connais presque tonte cette belle collection du grand ar-

tiste, et j'avoue que c'est une véritable consolation pour moi

de revoir et de jouer ces œuvres délicieuses, dont plusieurs

m'ont été ctumtées par l'auteur lui-méme, an moment de leur

création.

Pauvre Schubert ( fatil-U que tu n'aies pu vivre assez pour

être témoin de ta gloire en France, dans ce beau pays que tu

aima» tant sans le connaître ? Pourquoi nous as-tu été enlevé

A l’â?e on U force allait briller du» toute sa puissance, lors-
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(lue ton nom commençait à se répandre d'un bout du monde

à l’autre? !Vü(h sommes dans l'aHliction, nous tes amis, nous

(|iii t'avons connu cl aimé, à qui lu ouvris si soiivcnttoncœur

noble et (|:enéreux,nous qui l'avons entendu tant de fois rlianter

les mélodies avec ta voix, qnaud mé ne; mais avec celte in-

spiration,ce reucelestequin'apr arliennent qu'à un auteur lors-

qu’il chante ses (ruvre-s, et que ses œuvres so(U belles comimi

les tiennes! nous sommes dans l'afnicdon, et pour nous con-

s(»ier nous n'avons que ton souvenir et tes compositions. Il

sera doux pour moi de renouveler ce souvenir en rappelant à

mes lecteurs ()uel(]ues>uiies des éternelles beauuh» des cliants

de Schubert
;
et, avant de lerniiner, j’essaierai d'en analyser

deux 0*1 trois.

Parmi les mébHlies qui nous sont les plus chères, que nous

recherchons toujours avec firedilecUon, nous pourrions citer r

le /’e/erîM, op. Il
;

/a belle Meuuiere, op. 25; la ForlMe,

op. 32; les Chants de 11 il/iWm jl/eisfer , op. C2; la Pose,

op. (>8; /f interreise, op. 89, et le Chant du Cygiie: mais les

limites du journal ne nous jK^niieUraient pas d'examiner en

didail toutes ces «ruvres; nous nous hi»rneroas donc, quant

à présent, à clsoisir le Peleriit, le Chant de Mignon et laFiVe

du Péf/<e«r.

LC PÉLCni.v.

• Je viens des montages; la vall(« fume; la mer imipil,

•• et moi, je marche silencieusement, je ne suis point gai
;

• mes soupirs demandent toujours : Ou aller?

1 Le soleil me parait ici trop froid; les (leurs .sont fanées,

U In vie viePlit
;

la langue qu'on parle n'est qu'un vain son;

• partout je suis un étranger.

» Où es-tu? ou es-tu, pays bien-aiiné, que je devine et que

• je n'ai jamais vu
,
pays si verdoyant d'espoir

,
pays ou fleu-

» ri>.seiit mes roses, oti vont mes amis, où ressiiscilenl mes
• mut ls, pays qui parle ma langue, Où es-tu?

• Je marche toujours
; je ne suis point gai

;
mes soupirs dc-

•* mandent toujours ; où aller ?

• Le soiiflle dts» ombres me crie : le bonlieur est là où lu

O n'es pas ! •

Cette poésie toute allemande, ces images pleines de tris-

tesse et de mélancolie ,
cette incertitudedann laquelle le poète

laisse son lecteur juM}u'à 1a fin, et ce dénouement si vrai
,

si

malbcurcn-emcnl vrai
,
Schuliert les a conçus avec son Ame

rêveuse, avec son immense génie, et U a fait chanter àson

pèlerin un chant délicieux, sublime.

Sans vi.ser le moins du monde à ces effets iiuilalirs con-

tre lesquels nous nous sommes prononcés au coiiimencement

de cet article, raccompagnexiient de la courte ritournelle qui

aniioiii'e le chant rend {tarfaiiement la position du mallieu-

reux qui erre dans un pays inconnu, sans espoir, sans .savoir

s'il trouvera celte contrée qu'il rôve, qu'il cherdie et qu’il ne

{h:uI découvrir. Rien de plus beau que la mélodie de la plira.se,

Je marche stUncieusement

^

etc.; rien de plus naïf, de piu.s

tlermlleuient vrai que le chant des paroles, Le soleil me pa-

rait ici trop froid, etc.

Vous partagez tous les regrets du chanteur, et vous vous

plaigne; avec lui, lorsqu'il demande ce pays blen-aimc où

^euris^enl ses roses, ou vont scs amis, ou l'on parle sa lan-

gue; puis un frU.sonparco <rt tout votre corps: vous entende/

celle voix, tpii n'est pas une voix
, mais le souffle d’un être

I

qui ii'oppartient plus à ce monde ;
vous ressentez toutes k» an-

goisses que donne une prédiction malheureuse, à ces désespé-

rantes paroles : L#6uii/;riir est là où tu nés pas! Schubert a

rendu ce passage par un unisson dans les cordes basses; il a

lueii cotufH-is qu'il n'existait aucune liannonie capable de ren-

dre ta profondeur de cette exclamation, et qu'il fallait la dire

sans autre acce!^M>ire que la force terrible de la voix humaine ;

il a réussi, car, je me le rappelle, toutes les fois (|ue j'ai en-

tendu chanter ce chef-d'œuvre, la lin iiupressiomiail si vive-

ment raudiioire que les applaudissements éiaieiil remplacés

par un morne sileiu'e, que la terreur se peignait sur tous les

vLages
,
et (|ue chacun seinidait demander du regard à son

voisin : Kl loi, as-tu frour.^ ce potj\ ?

CH.VNT DR XlinXOiV.

H .Ne me demande pas de parler; di.s-moi de me taire, car

» mon secret est un devoir
;
je v(mdrais bien le dévoiler l'in-

» Cériciir de mon âme; mais le destin ne le vent

a Le soleil accourt, au moment fixé, pour clia.sser la unit

.

• et la nuit se di-sipe : le rocher dur (^itr'uuvre son sein et

« ne cèle point à la terre ses sources profondes.

• Chacun cherche la paix dans le sein d'un ami; c'est là

« que l'âme peut verser toutes ses plaintes.

» Mais un .serment ferme mes lèvres
;
un Dieu seul peut les

• ouvrir. »

Cette poésie (fuc Goèthe, dans son Wilhelm âlciitcr, a mis

dun^ la h-mche de Mignon, cet enfant admirable, cci être si

rare, si [»oéii(|iie , e«>t saus contredit une des plus ravissantes

de l'auteur de Fau.st.

S('hubert la chérissaU particulièrement ;
c’est pour cette

raison
,
et c'est encore |»arce qne la mélodie est aussi l)clle que

les paroles, que nous l'avons clioisie entre tant d'autres corn-

{N^iliuiis.

Nous adorons la niélmlie de Sclitibert, autant que nous

partageons son admiration pour la potelé (pii est »i naive, si

.sinip’eet si mélodieme.

Dans la petite riloumeîle, ()ui devient la première phrase

du ('liant, le comptniteur a peint ce calme, cette traminillité

de Pâme, qui résulte d'un malheur supporté avec |»atien‘*e

,

avec ui»e résignation divine
;

il est impossib e de rendre une

douleur plus profonde, des regrets plus irislis, i|u’il ne l’a fait

en chanianl Mais te sort ne le frvf pas, et, pins loin, l.i ser-

ment ferme mes lévies. iJclinlwil a dévehqq)^* une it lle force

I dans riiannonie, une puissance si extraordinaire dans la reii-

I
trée en mi miiœtir

,
qui est le mode du luoreeau

,
(|tie là en-

{
core il faut se prosterner devant la grandeur de >uu génie.

I

I.a phrase de la fin, I n Dieu seul ptut les turiir, ramène

I le motif (le, destin ne le rrui p«.«, et, dans ces deux pas-

j

sages, l’elTet est terrible; certes, celle mélntie est une des

’ plus belles pages de Sciiubt^t. (îoêllie et Schubert ! lielle réti-

I

niun, gloire éternelle de l'Allemagne !

1
LA PILLE W PÊr.lIEl R.

I

Heine était de tous les p(hHes celui (pie Schubert aimait le

I plus daas les derniers lem|»s de .sa vie; les (loesies de Heine

sont mises en musique par tous les grands ewmposileurs li-

vanUs de l’Allemagne; son nom est aussi connu en France

que dans sa patrie; c'est aujourd hui presque le seul v. rilahle

I poêle alleiuaud qui existe. Original par la fuiiiie, sixluisanl

Digitizod by Google
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par son siyle naïf et clas^ae, ricl>e en images nooTclles, il

a plus d'une fois inspiré la muse de Schubert. A lu Mer,

i'inage, la Ville, iAtlas, le Chant de Table, la Fille du Pé-

cheur, comptent parmi les plus bdics compositions de ce der-

nier. Nous aimons par-dessus tout la Fille du Pécheur,

morceau ravissant dont nous essaierons de rendre le sens si

profondément poétique.

« O belle Ülle du pêcheur! pousse ta nacelle vers la terre;

• viens près de moi et assieds-toi; nous allons causer; viens,

a assials-toi.

a Pose sur mon cœur ta tête délicate, et n'aie pas peur; tu

a te confies si souvent et sans crainte à 1a mer sauvage

.

Mon cœur est tout à fait comme la mer; il a ses orages,

a son Oui et son reflux, et mainte belle perle repose dans son

t fwid. a

La mélodie respire toute l'innocence d'une jeune âme qui

aime, qui est pénétrée de cet amour naïf, heureux, qui est le

premier amour. Le jeune liomme appelle sa bien-aimée qui se

promène dans une nacelle, et U chante une mélodie dont le

mouvement un peu animé rend parfaitement la couleur de la

scène, sans qu'il y ait imitation ni du balancement de la na-

’ celle, ni du tableau de la nature.

^ Pour approctier de la nature, le génie sait toujours trouver

I le point juste auquel il doit arriver; il se pénètre de la tâche

qu'il s'est imposée, et découvre ce secret qui est le don rare

d'un petit nombre d'élus
;
celte inspiration divine qui ne se

,
prépare pas, qu'un n'apprend pas, que ne donne ni le vin de

I

Champagne ni aucune folie
,
qui arrive directement du Ciel

I

à l'âine. Schubert était favorUi-; le Cid lui envoyait souvent

de pareilles inspirations, et l'une des plus belles est la mélodie

I

de la Fille du Pécheur.

I

Nous n'aimon.s pas â dissé quer les beautés d'une œuvre

j

d'art, comme ranatoiiiislc dUséqiie un cadavre; nous nous

plaisons, au contraire, â en conserver l'im iression dans son

entier; mais il y a des beautés de détail qui sont si saisissan-

tes, qu'on ne peut s'empêcher d'y revenir sans ce se avec un

nouvel eiiUiotisiasme. Telle est, par exemple, la délicieuse

transition de fa bémol en v( bémol : Pose la télé délicate là.

Il y a dans cette phrase toute la candeur de la prière d'un

jeune homme, toute celte persuasion naïve et bienveillante

qui engagera la jeune fille i venir près de lui. La coai{>arai-

son du puéto ,
i'u te confies st soumit et sans crainte à fj mer

sauro<;e, est aussi lieiircusc que la manière dont Schubert re-

vient en fa bèmof. 11 n'y a pas l>caucouj) de paroles dans cette

poésie de Heine, et c'étuit une tâche bien difficile pour le

compositeur d'y adapter de la musi pie; un dirait un soufilc

divin qui vous arrive t*t vous transmet, avec un pcüUahleau,

de grands sentiments; la niU'i(|ue a celle lieurcusc qualité

' de proluu::er le plaisir (|ue procure ce souffle poétique; et

celle de la Fille du Pécheur a tant de dianiics, qu'on voudrait

! U chanter, et la clianter toujours, afin de ne jamais l'oublier.

I

Si nous n'avoiLs point fait procétler notre article d'une hio-

' grap!iic de ce grand arlisle, c'est que inalhenreusement il est

j

mort si jeune et il a tant travaillé, qu'd ne lui est reste guère

I le teiiqis fiour les aventures de la vie arlisli(|ue; c'est qu'il

I

était si bon, si simple, si mo<lesle, qu'il mettait tout son bon-

I heur dans le travail, et qu'il se coiileiilait du peu de profit

I

qu'il en relirait.

{
Schubert naquit en 1795, i Vienne, où il mourut en 1838;

I

il fut élevé dans tin séminaire, et ses heureuses dispositions se

' développèrent si rapidement, qu'il se forma presque seul.

Voilà toute sa biographie. Mais le trésor qu'il nous laisse n'en

^ est pas moin.s riche, et nous admirons toujours, dans les im-

mortelles mélodies qu'il nous a léguées, le reflet de son âme

généreuse et grAnde, de la bonté de son cœur, de la noblesse

et de la chaleur de ses senlimeols.

Henri Panofk v.

I

monAGREAI.

j

Par noire temps d industrialisme, d'art commercial, la pliy -

siulu^e de l'éditeur de musique n'est point â dédaigner pour

l'observateur, le mlique moraliste. Les hommes qui ont pu-

blié Guiffaume Teffet Aobert fe-Diah/esonlquelquediüsede

plus que de simples marcliands de musique : cesonldeslium-

mes d’inielli:rence, de goût, qui ont comiiris, (ircvu, aidé le

grand mouvement musical qui pousse à la civilisation euro-

péenne et tempère ràpretéile nos controverses politiques.

Le temps des Estienne, des Toussaint Quinet, des Pan-

koucke, et de plusieurs autres célèbres librûres, riches de

savoir et d'éctis. est pa.ssi\ I.a librairie fait maintenant du char-

latanisme et fort peu de science
;
elle publie force romans il-

lustrés, des Mémoires apocryphes, et rarement des ouvrages

consciencieux. Nous vivons si vile que nous lUons de même,

et des livres stas conséquence sont une nourriture suflisaute

pour nos esprits usés.

L'ne nation qui ne se plaît plus aux graves lectures doit aiy

mer les arts (l'imagiiiation
,

la musique surloiU, qui berce ni

ranime les sens blnst-s, comme ee!a se volt dans lantiquenj
;

molle Italie. Or, les éditeurs de musique devienneul des gciûi

I
importants en France, et surtout dans Paris; et lorstpie

j

éd.ieurs sc sont montrés, comme celui qui fait le sujet de cel^

article, compositeurs et chanteurs agréables, Us ont droit à un

i examen consciencieux de ce qu'lis ont fait.

I

Vers IC conunenerraent de ce siècle, on croyait incotiqiali-

blés le commet ce et les ans ; on cria beaucoup contre Ignace

Pleyel, qui, com[msiteur dislin.:ué, s'tlait fait marchand de

musique; et ce tu* fut que lorsqu'il eut acquis une brillante

fortune qu'on voulut bien oublier qu'il s'était fait commer-

çant.

L’exemple en était donné, le résultat séduisant : les ora-

cles de la se.euce musicale à Paris et même en Kuro|>e se lan-

cèrent dans la spéculation; une griffe en forme d'étuilc, em-

blème de ]'immort<iIité
,
nous révéla dans ses six rayons les

noms des Ciiérubiiir, Mtliul, Kreutzer, Rode, Bo'eldieii et

Nirolo Isouard, qui se firent éditeurs de leurs (riivrcs; mais

les facuIUs artistiques remportant cliezrux sur le génie coiii-

mereial
,

ils continuèrent i écrire et fermèrent boutique, ou

du moins la cciièrent à un niusici< n de l'Oiiéra, qui ne publie

pas, Je crois, beaucoup de musique nouvelle. I>e cette demi-

douzaine de mar('hands de musique, illustres représentants

I

de l'coole française
,
cinq ont tli.sparu de ce monde, le sixième

I

est directeur de nuire Conservalüjre, cl plus coiuiu en Lu-

I

rope comme compositeur que comme éditeur,

i Romagnesi s'est montre plus const quent, quoique dans une
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spWre (rulécs musicales moim élevées t il a su faire marclier

(le front k omnposillon, le chant et le commerce, llomajmesi

est une expression de la mélodie française, an ^ie anda*

deux pris du |»oint de vue de la rüiiiancc à trois notes.

nOMA^CEl quel est celui de nou.s à qui la romance

ne rappelle point quelque souvenir donx et riant, quelques

moments de bonheur? et cependant ,
si l'on ne peut pas dire

de la romance comme Dossuet a dit de Mme Uoiriette d'An^

glelerre, la romance se meurt ,
la romance est morte I on est

forcé de convenir (pie son astre |)Alit. Au reste, les principes

de nos droits politiques sont encore en question
\
notre inex-

tricabk législation, qui s'enrichit chaque jour de queU|ae pau-

vre Id, est en contradiction perpétuelle avec nos mœurs, nos

liahitudes, notre indépendance naturelle, et, qui pis est, avec

dle-ménif
;
notre littérature est à refaire ou à renouveler, au

dire de quelques esprits, qui, après tout, valent la peine d'é-

tre écoutés . Tout passe, tombe et périt : ne nous étonnonsdonc

pas si la romance subit, comme toute diose id-bas, lescapri-

ces de la mode, d elle a ses jours de délaissement comme elle

a eu scs jours de gloire, de vozue, de fanatisme.

Ne riez pas avec trop de dédain
,
superbes producteurs de

musique matliéauiliqne. La romaaceaone urigioe nationale,

historique, toute française; et c'est avec regret que nous la

voyons se dénaturer, perdre de sa naivelé, de sa simplicité

mélodiqueet surtout harmonique, et passer enfin quelque peu

de UKMle
,
après avoir brille si longtemps d'un édat resplen-

dissant dans tes salons de Paris. Roniagnesi, par la publica-

lioD de son œuvre musicale, ne prétend pas sans doute rame-

ner la romance à.<(a simplidlé primitive, il veut constater son

passage dans Tari; il désire... et, ma fui, je ne saurais mieux

faire que de vous donner ici 1a lettre qu'il m'a écrite à ce su-

jet et (ju'il sera |)cut-élre étonné que je vous communique,

car elle n'était pas destinée à la publicité ; mais, ainsi que di-

saient les anciens privilèges aa'ordés par le roi pour la publi-

cation des livres, nous ii'y avons rien trouvé qui paraisse de-

voir en empêcher l'impression.

« Mon citer Blandiard,

i
» Je vous envoie les deux premières livraisons de ma collée-

I

> lion, laquelle a été annuiicc'e dimanebe dernier dans la Ga~

I

H zette musicale. Vous qui, ni fait de romances et cliamson-

I

• DcUes, èles un des bons faiseurs, et qui sans doute vous

j
« affligea comme moi de ce déluge de sottises qu'on nous donne

a itHis les jours ^olls ces litres, vous êtes plus à même que

I
• personne d'examiner ce genre de composition dans son ca-

I

• dre restreint, cl d'en poser les règles et les conditions.

I
• C'csl dans sa valeur arlislitiuc (pi'une œuvre d'art dtut

I
« être appiécû^ ; aussi e^t-ce fi ancheiiienl votre avis que je

vous demande sur mes ouvrage-^, plutôt que des louanges

a banales qu'un ai corde sans eonsét)ueocc à rinqKirlunité, et

» que le public reçoit comme on les lui donne. Mais ce qui est

• imporiaut f>our moi, en ma double qualité d'artiste et de

‘ • mareband, c'est que l'on |)arlc de ma publication avec

• quelque intérêt, et surtout que ce soit ceux qui, comme

^

• vous, peuvcul en (varier avec coimaUsancc de cause.

I

» Je me recommande donc à vos bons soins, et vous prie

» d'agréer l'a.vsurance du dcvuiicment sincère de votre con-

j

• frère en Apollon. Komacjîesi. •

Eli bien I j'aime mieux cette franchise d'artkte nnanoét de

naïveté eomnerciale que cette hypocrisie de tous nos roiaaii.

cieni à la mode, qui se confectionnent eux-mêmee des récla-

mes et lies articles louangeurs sv lenra proférés onvrages.

A l'époque où les spéculations de i'hârmooieeirrahksettl la

science moskak*, il n'est pas innlile de parler d'on mélodiste

élégant, naturel et facile. D'ailleurs, ArexceptioodeBoeHiDi,

qui a couié rapidement h statue en broose, et H repose

après son œuvre immense; après Meyerbeer, qui scsabie ci-

seler la sienne en marbre avec une patience médilaUva et

consciencieuse, nous voyons des bomroes de talent et d'es-

prit dans l'art Dmskal,maispas un génie, à pn^renaem dire.

Aunombrcdeceshomnesdelaol, de goât, de ces mos'iciens

qui ont compris qne notretempe est celui des spécialilés, on

doit distinguer Uomagtiesi. Certes , ce n'est pas chose fa-

cile qu'on pourrait le croire que de circonscrire pendant

trente ans, ainsi qu'il l'a fait, l'inspiratkia mnsioale dans l'é-

cbeUe d'une octave, et d'y créer des chants que tout le monde

retient. 11 faut avoir écrit beaucoup de métodka pour savoir

combien il est difflcile d'en trouver de nouvelles.

D'Aleyrac tenait le sceptre delàromancedramaUqne ;
Dom-

nidi, Lamparelli, Plantade père, Dalvinareetblanchini exer-

çaient uns conteste le même pouvoir dans le domaine de la

romance de ulon, lorsque, timidement et peu à peu, Romt-

gne» se glissa dans le temple de la célébrité* y monta en

chaire et prêcira sur 1a romance avec roccès; et cela pendant

qne Mmes Hortenude Bcaubamais, reine de Hollande, du-

chesse de Saint-Leu
;
Soplûe Gail , Ducliambge ; MM. Panse-

roD, Bnignière, Ajnédée de Beauplan, Labarre et beaucoup

d'autres se pressaient i la porte dudit temple, dans lequel ils

finirent par être admis.Mmes Damoreau, MtUhran, MM.Ma-

sini, Clapi&.son, Monpou et beaucoup d'autres compositeurs

qui ne se sont pas spédaiement attachés au genre de 1a ro-

mance, et qui n'en ont f^it que par caprice ou par circon-

slaoee, fcmblent avoir cédé le pas à Mlle LoTsa-Piiget; elle a

la vogue, et cela dit tout. Mau revenons à celui qui obtint

jusieiucm et jouit de celte même vogue pendant si long-

temps.

Ce fut vers \ 807 que Roniagnesi commença à se îért cou-

naltre comme chanleur et compositeur de romances dans le

monde musical. Sa voix faible, juste, d'un timbre flatteur,

mais d’une étendue très-limitée, convenait, par cela même,

à la romance, qui, par un contraste a$$e£ singulier des choses

béroI(|ues, guerrières et violentes qui se passaient alors, était

tendre, langoureuse et pastorale. Après avoir préludé par

une demi-douzaine de mélodies assez InsigniHantes
,
Roma-

gnesi chanta et publia qui obtint beaucoup de suc-

cès. Attente est un de ces chants qui ont l'heureux privi-

de ne pas vieillir. Plus de trente ans ont passé sur cette

jolie rooianœ, et elle semble faite d'iûer, moins la reclierche

hannoui(|ue ((ui caractérise les productions modernes en ce

genre. 11 existe ti(i accord parfait entre les paroles et la mu-

sH|iie de cette petite pièce, qui est d’une expression vraie et

bien ?enüe. Le mérite de la n>mance, c'estd'exprimerlesreu-

timents qu'éprouve tout le mon te, c'est-à-dire tout le monde

qui sent avc«- délicatesse. C'est cette vérité d’expression, eeUc

simplicité de chant, cette pemsée tendre et mélancolique, cet

accompagnctiicni facile, exempt d'harmonie tourmentée, ce

lieu rotmuun d'amour dit avec distinction, oefte absence
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d'ambiUon vocale
,
cette pudeur, cette décence de mou, cette

mélodie francbe, et qui SC fnave tout d'abord dam la mé-

moire; c'est eufln l'union intime des paroles et de la musique,

qui Ibnt de la romance une producliou éminemment Tran-

çalse. Toutes ces qualités à peu près se trouvent dans l’dt-

(nil*, cette charmante étincelle musicale qui pour moi, comme

pour tant de personnes sans doute, réveille les pimduux sou-

venirs. Ma Belle est la belle des belles, d’Armand GoufTé
,
et

Ça fait toujnn ploiiir, de l'abbé de l' Attaiftiiant, sans réu-

nir les conditions de la romance comme la précédente, furent

des chansonnettes qui, par les théâires de vaudevilles, ol>lin-

rent bienlât les Itonncurs de la popularité. Surunecharmante

chanson de Desaugiers
,
intitulée le PluUIr ,

il lit un canon

à deux voix égales
,
qui atteste des études sévères en musi-

que
,
si ce canon n'est pas Ihit comme M. Guillaume dit qu'il

fa'tsait la couleur de ses draps, dans rdoocal l'alrliu , avec

son teimuricr.

.tfiimil est un autre canon aussi à deux voix et en ml bé-

mol , d'uue large et belle facture mélodique, et d'une corrcc-

linn liarmoniqne irréprochable. Les paroles de ce murccin

fantastique, mais non romantique, sont tirées du roman inti-

tulé le iloine, par Lewis
,
et ont inspiré au compositeur un

duo d'un beau caractère, et digue de figurer à cété de la som-

bre ballade du Vaine de Me;rerbeer. Puis
,
imniéd'iatemrnl

après ce morceau en style sévère, vient, dans le premier vo-

Inme de l'irnvre musicale du oomposileiir, la ciiarmaiile ro-

mance : Je ne tais plus ce que je veux, plus connue sous ce

titre
,
Depuis longtemps j'aimais Adile , chaut fatigué par les

mille voix de la popularité; et puis cette foule de mélodies

qui n'ont pas été populaires : VIndérision, dont le ooraposi-

tetir s'est fait lui-niémeles paroles, car il est parfois aiis.si

poète clégaiil; puLs, è'ool roubllrr, l'Jgnoranle, Ce quej'é-

proute envausTogaui, Paris et le iUlage, charmante cban-

sonnette usée par le vaudevillisme, qui n’a pas moins vulga-

risé la jolie romance clievaleresque
,
Ah ! si ma dame me

«oyait 1 dont U parodie a'est même emparée pour provoquer

le rire an sujet du meurtre de la belle écaillère par un antre

OÜicllo, pompier de profession.

Il faudrait donner ici un trop long catalogue, ai nous vou-

lions citer tons les airs de Rouiagnesi qui obtinrent un suc-

cès brillant
,
et qui sont devenus des mélodies classiques et

pour ahm dire nationales, comme celles d'un autre composi-

teur, homme de lettres et critique assez consciencieux, dont

nons vous laissons deviner le nom, et que nous ne voulons

pas trop eiogier, ainsi que dit Moutaigne, quoiqu'il soit notre

plus intime ami.

Le cliemiii qu'a parcouru Romagnesi dans la vie est pit-

toresque comme toute carrière d'artiste. Descendant d'an

coiiiédicn italien qui vint en France sons Louis Xrv
;
petit-

neveu de riiomiiiede lettres, auteur d'un Sanuon qui est

resté longtemps au tbéétre
, et de beaucoup d'autres ouvra-

ges dramatiques
;

fils d'un peintre assez distingué
,
Ronia-

gnesi est né à Paris le tw septembre 4783. A huit ans il

était enfant de chœur dans l'eglise de St-Séverin, où Cho-

ron était maître de 'chapelle amateur, qtio'iqn'U n'eilt que

vingt ans. C’est sons cet excellent professeur et avec Monge

que Romagnesi étodia l'art du chant et les mathématiques.

II était assez avancé dans cette science pourconcourir comme
élève à l’École polytechnique eu 1705

;
mais U ne fut point

admis
,
car la loi qui fut rendue alors fixait à seize ans l'âge

des ctvncurrenls pour être refus
;
Romagnesi u'avait que

douze ans. Il continua d'étudier la musique avec ardeur
;

mais comme ritarmonie ne llortssait pas absolument en F.u-

rojic, que force dissonances régnaient dans la société d'alors,

notre jeune mélodiste alla étudier de près ces dissonaua’s

à l'arnwc de l'ouest
, dans la Vendée

, en ITilO. 11 revint â

Paris, essaya de la carrière du commerce, puis entra l'oniiiie

employé daosTagence des receveurs généraux. Au commen-
cement de 4803, il futnoniiué lieutenant dans les éi|uipagcs

militaires de l'année des dites de l'Océan, où se préparait de

nouveau la descente en Angleterre. Six ans avanl, le général

Uonaparle
,
avec Wolfe Tune

,
Kilnutiue et Groudiy prépa-

raient dans ces mêmes lieux la même expédition qui a fait

due à Napoléon âSte-Uelène :—Si au lieud'ailer en Égypte
j'avaisété eu Irlande, je changeais les destinées du monde...

Au reste il ne s'agit point ici des destinées du monde

,

mais bien de celles de la romance et de Romagnesi.

L’Angleterre, voulant faire une peiile diversion aux pro-

jets d'invasion que méditait le premier comiul
,

lui mit l'Au-

tridic et la Russie sur les bras, et lui
,
ainsi que le conseille,

dam le Videein maigri Isi, Sganarelleù sa femme, les mit par

terre. Romagnesi fit partie de celle petite expédition qui eut

pourdénouement la bataille d’.AusIcrIiiz
;
U fil cellecampagne

de 4805 en qualiu' de secrétaire de M. le comte Daru
,
alors

.surintendant de la maison de l'empereur
,
et intendwt des

provinces conquises. Notre tendre et doux ménestrel
, ne

s'entendant pas trop avec nn intendant qui étaK d’un carac-

tère violent et emporté
, accepU une place que lui offrait le

duc de Feltre, qui se trouvait lâ
,
car, suivant les us et cou-

tumes de ce temps, et
,
d'après la volonté du maître, le mi-/,

nistre de la guerre alors suivait et adniinislraii l’année agi
lieuioù elle opérait. Romagnesi

,
séjnumant â Vienne, mè.

,

pouvait manquer d’y accomplir un devoir sacré de reliej^?
musicale : il alla voir le grand prMre de l’art, Haydn, quUj’-;

reçut fort bien, ainsi que d’autres artistes et amateurs Ib»)^
fais. >
Nous avons vu Romagnesi enfant de chœnr à huil ans

,

poslulaia à l'École polytechnique; obligé de se lairr copiste

de musique, en 479«, pour nourrir son père qui était devenu
aveugle : il se fit presque homme de lettres avec Desangiers

Fabien Pillet
,
etc.

,
miliuirc

, négociant
,
compUble et tou-

jours troubadour; le voilà bureaucrate, employé au minis-

tère de la guerre en 4807, et s'occupant, plus que jamais, de
musique et de composition. H étudia celte dernière partie de
l'art avec Cambini, qui, le premier

,
nous fit rannalire, en

France, les symplionies d'Haydn. Cambini était an vsolo-

nisle élégant et compositeur plus gracicni que profond. S’il

n'a pas initié Romagnesi aux mystères du contrepoint et de
la fugue, son Ulent agréable et faeiles'est reflété surcelni de
son élève cl l'a fécondé.

De 4846 à 48âS, après avoir quiué l'adminislralion pour
se livrer tout entier à l'art musical , notre composilcnr se

sentit travaillé de rambition d’arriver an théâtre, de faire

jouer un opéra. Ce n'est qu'avec amertume qu'il parle de tou-

tes les tribulations que lui firent subir MM. les sociétaires

du théâtre royal de rOpéra-Comiqiic secondés de tous les

gentiMtammes ordinaires et extraordinaires de ta chambre
du roi, à la tète desquels se IronvaitM. le duque <rAuniunt.
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Cest cho«* curieuse, au reste, que toutes les traverses
,
les

désappointements qui attendent un compositeur douéde quel-

que dlimilé qui entre dans la carrière du thé.1tre.

Grétry, dans ses Mémoires, nous a donné une esquisse de

toutes les intri^cs, de tous les dégoûts qu’il eut à subir pour

arriver à se faire jouer, et les choses sont fort peu changées

depuis Grétry. Je pourrai bien vous dire un jour l'histoire

d'un opéra non représenté qui offre un cadre de j>orlraits de

directeurs, d'auteurs, de compositeurs et d’acteurs fort pi-

quant, je vous le jure.

Romagnesi, après maintes traverses et péripéties pendant

quatre an<
,
parvint donc à faire joiiçr au théâtre Feydeau

un op( ra eu trois actes ,
intitulé tS'adir fi Stlim ,

dont le

librelti) est de M. Justin Gcnsoul. La musique, il faut le dire

avec franchise, n’a pas une grande portée dramatique : cela

manquait, autant qu'il nous en souvient, par l'inslrumenta'

lion, qui, au reste, n'éiait pas encore arrivée aux progr»^

qu'elle a faits depuis. Par une singularité qui ne s'explique

pas dans un homme <|ul a trouvé tant de mélodies neuves,

gracieuses et originales, le c«>nipositeur
,
ayant une romance

de situation à faire dans son ouvrage, a clé prendre la clian-

son du Moutagnard émigré, de M. de Chateaubriand, qu'un

nommé Bénard mil en musique il y a au moins trente ans

et il l'intercala dans sa partition. L’ouvrage eut un succès

d'estime
,

et fut retire après quinze représentations. En

4830, notre léger et spirituel compositeur eut une velléité de

rentrer dans la lice dramatique
,
et donna, en société avec

l'auteur du Chalet
,
un opéra-comique de circonstance, inti-

tulé : Trois jours dans une heure. Après ces dcui ouvrages

dramatiques
,

il semble s’Ôlrc dit avec le bonhomme La Fon-

taine :

P«c forçons point notre talent,

Nous ne ferons rien avec grâce.

et reprenant le paisible commerce des notes
,
Romagnesi

publie ha collecti«»n de romances
,
de nocturnes et de chan-

sonnelles, en trois voluotes, œuvre complète, qui aura autant

de su(H?ès qu’elle en a obtenu en détail ;
revue réirospertive

des souvenirs les plus doux de notre vie intime et musicale.

Henri Blanchard.

NOUVELLES.

•/Une «udition le prèpere l’Opér* pour M. de RuoI*
^
U*

chesur* répètent »vec acUvhcqnelque« «cèiiea de U f endetta, tel e»t

le litre de l'ourroge don» il vient d'ci rlre la patiiiion. Le »urcé« que

I

ce jeune compoMieor a obtenu à Naplea, avec ion Lara, où Dupre*

était ai admirable , lut impnae une {grande tâche
;
car U ne doit pai

vouloir paraître avoir moini fait pour ion paya oue pour Télranger.

Au rcate, I)opr«t eit encore la pour le aeconder; et par un rare

bonheur il trouvera un ami daoi aon interprète.

*
* Mme Donia-Graa a ténioigoé le déair de chanter encore aon

rAIc dana Benvenuto CeUini a aon retour de Touri , oùelle cat

allée paiHT huit jours.

• • Levataear eat paué de Bordeaux i Toulouae , où il a fait aa

première apparition par le Bertram do fiobert-le~Oiable
^
inutile

d'ajouUr qu'il a été parfaitement accueilli , aana effacer toui*-foia le

chanteur Rev, qui était en poaaeaaiatt de ce râle au tbéitre du Ca-

pitole.

Suivant ta Qénéreoao habitude • M. LiMt a donné i Milan un

concert au profit dea pauvret. Pour lea ariiaica de c«ar comme lui ,

ce «ont eea aoiriea-lb qui rapportent le plua.

* • Le bruit court dont le monde dea foyerael dea couUaaeo^qne

le Iwron Tajlor va être nommé inspecteur-ffe’néraldes thrdtrea de

France. Il paraîtra. t. al U nouvelle oal vraie, que raotoriiê compM

la muiiquc pour un réro dani l'art drantattgue, puiiqu on metlrait

lea ihéitret aooi la haute main d'un homme tout b (ait étranger à

Vart muticai.
* '

La grande partition do Brquiem de M. Berliox, qao noua an-

nonciana demicremcni, vient enfin d’èire livrée au public. L'édi-

tion de cet important ouvrage eat cxceaalvement aolBOce et d‘uo«

correction irréprochable.

*/ Noire collaborateur . M. Alexandre Damai , eat de rctoor à I

Paris, apréa une excuraion littéraire en Allemagne.

" • Mlle ^incourt, j« une cantatrice ,
élève de M. Garaodé, rient .

de Jonner onze concerw dana diverrea villeu d’Angleterre, alnai qu'à
|

Dirppe et à Boulogne. Sa voix et aon talont ont obtenu un auccé*
j

(lalicur.
I

*/ Mlle Guénée. jeune et jollf planîatc, premier prix do Con'er-
|

vaioire, vient de donner on concerta Lyon, où elle a excité 1 en-
^

itioatiasnie. Elle a annonce un aecood concert qui, mivanl toutea

lea apparencea, attirera autant de monde que le premier.
|

Le célébré Bériot eatarrivé è paria, et il yrestera juiqu'à la
j

fin de décembre ; il a'occupe de la publication de douze grandea i

éludes brillantes pour le violon, qui aoni , dit-on, d‘une difficulté

immense, et qui lui feront le pl»a grand honneur; il les regarde

comme son chef-H'fltavre. Mlle PauUne iiarcia, la aœur de l’im-

mortelle Malibran-Beriot, arrivera ici le 47, et doit passer tout

riiivcràParia. Eqrérons quel!. DupoocAc/ trouvera un moyen

d’aitacher à l'Opéra cette jeune cantatrice,qut promet de rcmplactr

dignement sa saur trop tèt enlerée à l'art.

* * De tons lea esêcntanta de talent sur le violon, c'eat sans doute

M. 'Chrs qui voyage le plus : aprèi avoir parcouru la Rouie et

toute l'Allemagne, où il a eu beaucoup de succès, il vimi de sacri-

fier huit mois a visiter nos provinces, il y a été beaucoup applaudi.

Noua eapéroni entendre M. Ghyt bicn-dt dans un concert qu'il doit

donner à Paria, et noua nous proposons de noua occuper de lui

comme violon et comme compositeur.

* ' Noa voisina d’outre mer vont enfin faire connaissance avec les

beautés du chef-d'œuvre de Rossiiit ; on répète Guiilaume Tell i

Drury-Lane. Le rèle d'Arnold sera chanté par Braham
.

c'est

Mme Albcrtatil qui se charge du rdle si court
,
et pourtant si fidèle

de Maütiüle.
' * Une jeune arti<te appréciée dans Ici coneena de Paris , Mlle

Méquillet, est partie pour Naples , elle passera la saison rn Italie.

*/ De fortes réclamations se sont élevées depuis long-tempa, et

recommencent avec plus d énergie contre le droit des pauvies, im-

pdi non moiits odieux qu'absurde, qui obère lea entreprises ibéitra-

les, et doit suiiout entraver cellea qui sont consscréos à la musique;

car cellrs-U n'auraiont pas ttop de toutes leurs res-ources pnur faire

fare aux énorme» dépenwa qu'entraîne l'exécutinn de» oruvres lyri-

ques. Qu'oo mette un impôt sur les béncCeei des ihéilres , cela se

comprend
;
mais qu'on Fasse rontribuer la détreste même

,
qu'on

prélève le dixième Je la recrue brute , même quand cette recette

e*t insuffisante pour couvrir lej frais jonrniliers, c'eat un de cea

non-sens que l’on ne concevrait pas, si l'on ne se rappelait le mot si

juste de LaRochefoucaull : Tout arrive en France. Espérons donc

que U aupprevsion de cet impôt inqualifiable arrivera enfin.

I

Mme Damoreau est éloignée du ihéiire par une grave maladie

qni s'e»t déclarée an sortir d'une représentation , où elle fut saisie,
[

I rn quittant la scène ,
d'un fri*snn et de douleurs aiguès ; une abon-

|

daoïc saignée a dissipé toute crainte pour ses jours ;
mais il est im-

|

poS'ible de présager l'époque où elle pourra reprendre l'exercice de

son art. Noos faisons des vœux bien sincères pour qu’elle ae rétablisse

celle fois plus promptement qu'il y a deux ans après «ne maladie

semblable, donl les faites furent marq uées par une altération sensi-

ble de cette voix jusques-U si souple et si pure.

*/ Le débat de Lafeuillade a eu lieu au môme lliéôlre dea Arts

,

dans ütazaniello. Les dilcltanû rouennais ont vivement applaudi

1rs notes pures de aa voix de haute^ontre ; et attendent de vives
|

jouissance» musicales de Is réunion de deux chanteurs aussi disün-
|

gués que k débutant et Aodrieu. I

U DirecUur, MAURICE SCHLESINGER.

lafriaeriede A. ÉTERATctCoap., 4 6,raa dg Cadran.
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vivifie les arb n’y exLsle pas. Là, le musicien a un lu^ooc. un

cumiiio-rce, dont l'objet est la Ic^on de mus'k|iic; on n'a de rap*

(Htrls avec lui <{ue pour acheter ce qu'il vend, son temps, ses

pianos, etc. (iet homme n'a ni prCtenlions, ni rkiicnies, car

il n'e>t pas artiste.

l)âns p!usieur.s potili^.s villes, c’est un tout autre type : Ten-

nui ou le dèaFuvreinent. la rareté des distractions, l abscnce

lies affaires, la raciliWdesemnmunieatiuns duniM'iit plus d'im-

portance au professeur de musique; il est Tàme des réunions,

rorneiiK'iit indispen5:ib]o des salons, où on le choie, on le

I
care-sc, ou le llalle. Arbitre des dlscussioas musicales, il pro-

nonce avec aplo:nb de sols jugements que ses auditeurs rati-

I

lient. Tout 1^ monde approuve eu musique ce qu'il dit, pense

e >mme il pense; on a dans cet artiste une confiance entière,

qui serait bien placée s'il avait les deux seules qualités qui

lui niauqueiit, le goût et le savoir.

Je me liile de vous dire que je n'entends pas étendre ces

réflevions à la gi uéralité des artistes
;
je sais que dans les

grandes et dans les petites villes un trouve des hommes ho-

nurables et dévoués, niais je croLsque mes observations sont

justes en ce qui concerne la plupart des professeurs de mu*

s:qiie en pruvinre : les uns sont indifTérents ou cupides, les

autres fats ou igiiiraiiLs. Vous allez lire, daits la suite du

récit de mon excursion, des faits qui confirmeront ce (|iie

j'avance; j'ouieUrai cepemlant, et à dessein
, de citer les uoiils

ou de désigner les per.Minnes, voulant éviter ainsi de ble$.scr

ces susce{>tibilités d'artistes, les plus vives et les |>Ius rancu-

nières tk toutes; d’ailleurs, chacun reooiuialtra facilement

dans ce tableau la place qu'il occupe.

Je vous (tarkrai d abord de Gray. Celte vilk, qii ma rap-

pelé celle où Pic.rd a placé k lieu de sa scène, est trèsre-

nouimk en Bourgogne pour scs moulins et sa société pliilhar-

iiioniqiie. On m'avait assuré que la musk{ue y était culUvét*

avec zèle et avec succès; on m'avait même affirmé que M. et

Mme Bradber avaient choisi celte vilk pour kurséjour et leur

retraite
,
à cause des grandis jiHjls<auce8 que la musique de-

vait leur procurer etilinon m'avait beaucoup vante k goût

Cl k lakol des ntmilireiix amateurs de celle petite localité. Je

ii'bédtai pas alors à me renfenn^r pendant une nuit dans une

infitme (lataclie, d'oti je descc'ndls à Gray, brisé et meurtri.

!M. k docteur Lamarche
, président de la .Société philliar-

moniqiie. m'accueillit av ec beaucoup de bk-nveülance et m'in-

vita à entendre une répétition le soir même de mon arrivée.

Ce fut l’heure ou s'évriiiouîrent toutes mes illusions. Repré-

.senlez-votis une vingtaine d'amateurs (au lieu de quatre-

vingts dont on m'avait parlé à Dijon ) se disputant pendant

trois quarts d'heure.stiriie misérable» questions de préséance.

1/iin prétendait an droit exclusif de jouer les solos de flûte;

l'autre, à qui on confiait ordinairement une pan le de second

violon, voulait cette fols être placé parmi les premiers. Celui-

ci se plaignait de l’administration de la société; celui-là, du

clioix des morceaux |HMir le procliain concert. La discussion

fut orageuse et confuse
;
tous les honorables membres par-

laient à la fois, c'était un lobti-holiii universel
; enfin, le pré-

sident
,
après (lé ibéré avec les membres do conseil

,
agita sa

simnetie et amionça d'une voix émue que pour cette fois on

allait se s« parer
;
mais que si Je désordreeontinuait, il se ver-

iHl forcé de dissoudre la société.

Vous le voyez, l'Iiarmonie ue régnait pas parmi les n>em-

bresde la Société philharmonique de Gray. On avait placé

sur les pupitres la mesH’ en fa de .Mozart
;
un se relira sans

avoir pu en balbutier 4|uelque> mesures.

J'inicrrogeai un des exécutaiils sur la coin|M>sition et k
programme ordinaire des concert> de la société. Il me cita

ksnomsd'Aulier, de ib rold; m'apprit qu on exécutait le.s

ouvertures du l'ré-aux-CJrrrs^ du .tftjroM, je crus même en-

tendre prononcer k nom de Beethoven f Nous imaginez-

vous rcffcl (]ue doit produire une syinplionic avec trois vio-

lons, deux altos, deux ou trois vioionedles, une contrebasse,

plusieurs fliUcs, claritieUes. etc., etc.?

Ab uHo disce omurs

.

Voilà les t lrmenls dont .se oHU)>osenl

pres(|ue toutes les sociétés pbiltiarmi>ni(|ues ; voilà 1c goût

qui les dirige, le zè c qui les anime. S'il y a des exceptions,

elles sont rares. À Liicu ne plaise que je veuille décourager

ks Itomnies qui se réiin'is.sent dans le but louable de faire ou

d'entendre de la musique! Je voiidraisseulemcnl les convain-

cre que c’e.sl |to >r ainsi dire un sacrilège que de compro-

mettre par une exécution incomplète ou inexacte les œuvres

du génie.

Âli! si ces liotiiiiies aimaient vraiment la musique, s'ils

voulaient la faire aimer et la rendre (lopiilaire, ils procéde-

raient d'une tout autre manière. Au lieu de porter, comme
!

Oza, une main téméraire sur l'arohc sainte, au lieu d'entre-

prendre effrontémetU l'exécution des plus g andes composi-

tions, ils commenceraient d'abord par essayer leurs ibrees

sur des morceaux très-faciles et en rapport avec leurs niorem.

On a ada|)(é, dans la plu.s grande partie de l'Allemagne,

des coinposiliod.s np(iropriéc.s spécialement aux orchtstres

peu nombreux, aux exécutants peu exerci*s. Pour la niu>i<|ue

d'églb<e, par exemple, on a les misfce rurales, destinées aux

simples villages. 1.^*» atiiateurs, les art 'stes se réunissent sou-

vent; ils font de la musique leur distraction ordinaire, c'est

l'élude qui occupe et qui charme tous leurs loisirs
;

ils culti-

veiit de préférence la luuskjue vocale, lis ont des cliœurs

d'une extrême facilité, qu'Us exériaentconscieiicieusenienl,

El, te dimanche, ils font retentir la voûte de l'église d'ac-

cords simples mais liarmoiiieux.

J'ai toujours été frappé de la grande simplicité des mor-

ceaux destinés, en Allemagne, à fonner le fond de la musique

populaire. Dans les églises
,
ce sont iks chorals syllabiques

composés de notes d't^âle valeur. — Dans les colleges, ce

.sont des chants à 5 ou 4 parties, d'un rbytbniebien marqué et

d'une intonation facile. — C'est, je* crois, le compositeur

Schnabel qui, étant maître d'école dans un village de la Si-

lésie
,
|>arvint

,
en peu d'années

,
à en.seigner 1a muskpie à

une centaine de jeunes gens qui purent alors alrarder pro-

gres.sivemeut le» grandes compositions de Bach, de llacndcl

et de Mozart. Qu'il y ait un homme en France, un seul, <]ui

essaie de s'apfdiquer pcmiant dix ans avec zèle, avec intelli-

gence, non-seulement à enseigner la musique aux enfants de

la vilk
,
mais encore à la ktir faire aimer; <|u'il développe le

goût de ces petits enrant<-; qu'il les riunisse le dimaiicbe à

l'église pour chanter cette musique calme. po.%ée, .soutenue

et solennelle, qui forme le cœur en même temps que la voix.

Après plusieurs années de soins, de fatigues et de persévé-

rance
,
cet artiste recueillera inraillibleineiit le fruit de ses

peines et la juste récompense de son travail
;

il aura formé

I y Google



une soci^é ou plutôt une famille pliilliarmonique
,
composté

d'amis vrais et iiilelli^enls de l’art musical.

J’ai eiprimécesid(^sà Gray et ailleursje n’ai converti per-

.soniie
;
on a eu une e?(ciise pour cbariine de mes critiques, et

pliisd*iin motif poiirnepas suiTreinescon.seils. Les uns. i qui

j’essayais «le p<Tsiiaderque ram<?liorat ion progressi ve du chant

d'éjfUsc devrait les occuper d'abord
,
m’ont interrompu pour

me dire qu'ils se proposaient de faire ext^enter prochaine-

ment la CTand'mixse du sacre de M. Chenibini. Les antres,

à qui j'énumerai.s les b>n*àits et les résultats d’un enseigne-

ment îrratnit de la musique, m’ont répondu qu'ils reTrettaicnt

de n’avoir pris le temps de s’y consacrer . Et ces mêmes hom-

mes trouvent letemps nécessaire pour «les réunions musicales

sans objet, sans utilité, sans charme pour eux-mêmes et sans

prolit pour l'art !

société pliilhainioniqiie de Gray m'a donné l’occasion

de revenir sur res questions que j’avais dé^à iraiues dans

ma précédente lettrCj mais qu'il m'a {varu inqurtant d'appro-

fondir.

Avant de quitter cette petite ville
,
j'ai inscrit sur mes la-

bl itcs le nom de M. Widor, organiste trés-distingué, i qui

il ne manque qu'une volonté plus ferme pour diriger dans

une meilleure voie les amateurs de sa ville.

À Dole J j'ai pu me consoler du désappointement qoe je

venais d'éprouver à Gray en entendant M. Muller, organiste

d'un ta'ent remarquable et d'une instruction musicale peu

comn)uae.

C’est un de ces boennies qu’un pencliant irrésisüble a

poussés vers réiode d'un art , et qui ont eu pour anivre leur

vocation à triompher des plus gnUMles diliciillés. M. Muller

était ouvrier ébtuiiste à Strasbourg, et a exercé cette profes

sion jusqu'à Tige de dix-huit ans. Quoiqu'il se soit livré très-

lard à l'étudede l’orgue, il n'a pas moins acquis une exécution

assez brillante, une connaissance |>arfailc des ressources de

son instnimenl et beaucoup de facilite pour riroprovisation.

Je ne me suis arrêté qu’un jour i Ddle, et je n'ai pu y en-

temlrc d’autres artistes. J'ai su seulement qu'il y existait un

cours gratuit, fondé et dirigé par M. Lami, ancien magU-

Irai, qui a adopté l'excellenle méthode de M. Wilheni. Tout

ce que j’ai pu conclure des «tivers renseignements qu'on m'a

donnés, c'e-t qu’on faisait à iK'de peu de musique, mais que

le choix en était bon et l'exécution satisfaisante.

Il me reste à vuu.s parler de Besançon, qne je vais quitter

dans qiielqn«'.s lienres. C'est une ville dont la nationalité me
smble encore vague et melétabKe. N«»n-seiileinent la domi-

nation espagnole y a laissé des traces profondes qi»c deux siè-

cles n'ont pas effacées, mais encore le voisinage de la fron-

tière a décidé une foule d'étrangers à se Hxer daas celte

ville. Ce nuUnge d'hommes qui n’ont pas la même pa-

irie, qui ont des mtrurs et des usages si divers, a dd exer-

cer une f^l^nic inlluence sur les arts. Aussi ai-je remarqué

tout d'abord, el comme iin fait caractéristique, que le gotU du

ciiant, si naturel à rbomme. n’exlsUit pas à Besançon. Per-

sonne ne eiiante dan.s celle ville, ni l'ouvrier à son travail, ni

même l ivrogne au cabaret
;
et parce qn'il m'arrivait che-

min faisant de fredonner à voix ba»e un motif, on me mon-
trait au doigt comme un extravagant. M. RoucagUn, orga-

niste de la cathédrale, est chargé d'on cours gratuit qui est

I suivi par soixante enfants. C'est bien peu pour mie ville o;i

on (*oin|>te .10,000 habitants.

La musique, c’est le bien du peuple, la jouissance du pau-

vre: et cependant elle s'esi réfugiée, à Besançon, dans les salons

de l'aristocratie, où elle fait, à ce qu'il parait, triste flgui*c.

malgré les efforts d'un jeune amateur, M. Crestüi, qui a

tenté sans succès de grouper autour de lui les artistes les plus

hahiks.

Je ne saurais donner le nom de musique à l'ignoble chari-

vari que j'ai cntrmlu dan.s la catliriirale de Besançon. Si

Choron vivait, il répéterait avec moi que c'est raùomiHation

de la dfsolation dans tf lieu saint. Trois ou «|ualre mauvais

violons, un cor, une flûte, deux violnncelles, des timbales

essayant de marier leurs sons avec la voix maje-tuciise de

l'orgue, et les crisilscordants deipielques chantres et enfants

de clupiir, voilà ce «pii constitue à Bes,in>;nn la muM(|ui'

sa rée. J'almeraU mieux mille fuis les voix raiKpies d«.>s chan-

tres «^ les son.s în^aiix du serpent.

I.es morceaux que j'ai enlentliis m'ont pani d'une forme

surannée et dépourvus de toute expression re igiense*. L'orga-

niste joue, et les chantres chantent l'antique et vénérable

plain-ctumt avec une pr«S:‘ipitation qui le déligtire. Cet orga-

niste a fait p’aeer dans son orgue une grosse caisse el des

cymbales, dont U fait un fréquent usage sans doute pour ré-

veiller les auditeurs «fui subissent rinnnence somnifère de

sa musique. Je ne trouve pas d'expression pour caractériser

celle orgie musicale. El ce scandale a lieu lotis ks dimanches

dans l’une des belles «églises de France, en présence (fun

«Hergé très-distingué sous d’autres rapports, et «fun des mem-

bres les plus éclairés de féfnscopat français ! L’àine se ternit

et le rtpur se dessèclic au souvenir d’mi pareil désonire. On
s'aliondonne involontairement à eette triste pensée, que tous

les efforts des vrais amis de la musique viendront échouer

contre le mauvais goflt qui enfante ou tolère de semblables

abus. F. Di.vjot'.

WCBER BT KŒRMBB.

Iji plus belle de toutes les poésies lyriques sera toujours,

selon nous, celle qnl excite un peuple à la défense du sol

natal; Tyrtée nous semble plus grand que Findare. Cette

lyre guerrière el protectrice est sœur de la lyre civilisatrice

d’Orphée el de Linns
;
l’une enseigne aux hommes les arts

,

la religion, la paix; fautre, la guerre; l'une crée les nations,

l'autre krs défend. Les odes d'Horace, avec leur petite philo-

sophie de vin de Falerne, et nos élégies intimes et personnel-

les, sùtii bien mesquines à «3iMé de cela.

L'Europe a cependant eu depuis dnquante ans deux beaux

exemp'es de la poésie se réalisant en actions, de la parole de-

venant épée
;
eu France, fa MarsnUaite et le Chant du dé-

|

pari: en Allemagne, Lgre et Gfaire, par Weber et Kcrrner;

car c'est un fait remarquable que tontes les fois que la poésie

s est mise à la tète d'une grande guerre nationale, elle a tou-

jours pris la musique pour collègue de commandement
,
et

]

elles marclient ensemble en mêlant leurs voix ; les masses ont
|

besoin de chanter ce qu’elles sentent
;
la parole est pour l'in-

divMiu, le cbam pour les peuples; et c'est ce qui expliquerait '

peut-être pourquoi Béranger, ce pénétrent observalcur, a (ait
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(les cl)au9ûns de scs odes
; U popularise sa muse, en la faisaoi

plus modeste.

Admirez au reste comme un grand senUment patriotique,

comme ocUc idée d'étrc le traducteur de la peascc de tout un

peuple, simlienl et vivifîe rin.vpiratioD
; grâce à cela, Rouget

de Lisie
,
qui n était ni po^te ni musicien, a fait im clief-

d'œuvre Iiimiortel de poi’sie et de musique.

Les victoires de l’empire riircnl plus éclatantes que celles

de la république
;
mais la liberté seule peut faire jaillir de ces

dianls sublimes tt nati(»naux. Lès que notre guiie militaire

deviiii rinstrumenl de rambilion d'un seul liomme, la lyre

se lut, le tambour fut la seule musique de no!« armées, Tyr>

lee traversa le Ubin, et alla comliatlre avec rAllemagne; car

U était la cause de lu liberté. L'Allemagne se souleva contre

nous en 1KI5, comme nous nous elioms soulevés contre TlCu*

rupe
,
et deux lioiumes de génie, Weber cl Kœiner, lui lircnl

sa Marseillnise et .stm Chant du Dfpart, sous le titre de Ltjre

et Glaive. Ce nom dit tout, ce nom est aussi l>eau que le but,

et i'iiyiime est aussi beau que le but et le nom.

Lyre et (Uaite est un recueil qui se compose de six chœurs

à trois ou à quatre voix
,
et de mélodies à une seule. En tète,

pinsons d'abord le .sauvage et terrible chœur des hussards de

la Mort, c jmmaodé.s {tar LuLzow. Rien de plu.s énergique

comme parole
;
rien de plus pittoresque comme musique

.

" (^ui brille là-bas dans la furùt, aux rayons du soleil ? quel

bruit éclate?

O Je l'entend-s appi'ocher, approcher

H Ce que je vois descend en rangs sombres, et des cors

bruissants rctentisseulel remplissent i'àme d'épouvante.

« Si l'on interroge « es noirscompagnons c'esi la citasse

sativage et téméraire de Lotzow. i>

On ne peut sc rcpréseoler par la pensée tout ce que Weber

U mis de terreur daas ce morceau. d'abord un six-huit

précipité, à toutes notes égales, et à avec des

crrsreudo qui montent et qui s'éloignent tout à coup; on croit

entendre le galop sourd et serré d'une troupe de cavaliers dans

le bois, ils paraissent et disparaissent
;
rcITroivoussalsit mal-

gré VOU.S, quand soudain la mélodie s'arrête pendant près d’une

mesure, ci une voix qui parle (par/«uido) demande quels sont

cesnoirs chasseurs. Nouveau silence.

1j& deux parties de ténor et U pronaière basoe se taisent, et

la seconde basse dit seule arec soleonké
,
et en mettant une

blancl>e pointée {loiir chaque mot... Ootisl (c’est, c'est)
;
puis

tout à coup, avec une impétuosité icrrUde, et sur la phrase

de cliant la plus effrayante, les quatre parties repreuaeiit en-

semble.

C'est la chasse sauvage de Lutzosv I quel tableau I ... on voit

mille rusaciui's derCkraine débouclier à triple galop dubois

dans la plaine, et se prccipiter av'ec d’horribles cris mêlés

au eiûpHlis du fer et au Iruit des instruments de cuivre ! et

tout rela a six bgaes de musique.

Panoi les autres choeurs, celui qui a pour litre, à mot

j'pée, un rtief-il'œuvre d'énergie, et la Pmre est un

hymne plein de solennité et de gravité religieuse.

JDeu V choses encore nous frappent vivement dans ocs lieaux

chœurs, et marquent nettement la différence des deux peu-

ples d'Allemagne et de France. Quand notre république jeta

à rKiirope la Marteillaite pourdéfi, nous n'élion.s rien que

des républicains *, plus de religion
;
Voltaire et la révolution

,

l'avaient détruite, et quant aux arts, et à la mns'u{Ue surtout,

le peuple français était, pour aiasi dire, un peuple de sauva-

ges
i
aussi, dans cet hymne national, rien «lui prie, ni qui iu*

voque : c'est le clianl d'un soldat qui n'a pour Dieu que son

épée, pourcroyance que l'amour du pays. L'AUemand, au con-

traire, fait des cliœurs à quatre parties; ce n'est pas seule-

ment un cri de guerre, c'est au<«i un morceau de musique,

et au-dessus de cette mélodie plaue sans cesst^ l'idée de Dieu

protecteur; l'Allemand marche au combat les yeux levés au

ciel.

I.CS mélodies pour voix seule sont peul-Otrc plus belles en-

core que les chœurs.

La première, la Prière pendant la bataille^ offre une de ces

alliances merveilleuses, m fréquentes cliez les grands maîtres

allemands, de l'accompagneinent et de la méltMlle.Toutrac-

conqiagnemeiU
,
depuis la première note jusqu'à la dernière,

est un sourd et rapide roulement de triples croidies des deux

mains; les gammes montent, descendent, inodiilenl, ridaient,

s'a|)abent ; elles vont toujours, toujours; vous ciUrmlez le

gronilenient du canon et le fraca.s de la bataille; puis au-des-

su.s de ce sombre et lugubre tuinr.Ue, s'élève pure, simple et

pleine d'c-xtasc, une voix qui s'écrie....

a Mon Père, je t'invoque f... au milieu de la fumée du ca-

non et des éclairs qui nrenvironnent, jet'iiivcHpie, mon Père,

guide-moi!

• Cuidc-luoi i la victoire ou bien à la mort ! je remets nia

vie entre tes raaios ! tu me l'as donntk*, lu peux Ureprendre!

vivant ou mourant, bénis-moi! mon Père, je t'adore!

• Je l'adore ! ce n’est pas pour les biens terrestres que nous

comlMdtons;.... nous défendoos avec notre épée la chose la

plus sacrée... Vaincu ou vaimjucur, je t'adore ! je me repose

en toi.

U Quand les tonnores de la mort me saloeait, quand mes

veines ouvertes coulent, c'estè toi, mon Dieu, que Je m'aban-

donne. »

Toujours le (âel ! toujours la résignation armée et combat-

tant ' ce caractère de courage angélique est sublime.

Le morceau intitulé Consofalioii . et (Scril après la conclu-

sion de la trêve, est d'un tout autre style. Vaincu, le poète

courlie la tète, mais en disant tout bas, espoir et vengeattee !

Rien de plus mystérieux, comme paroles et musique, <|ue ces

vœux d'affranchissement exprimés à demi voix.... l'ousenlla

révolte sous ces mots ; O mou cœur, ne le laisse pas abat-

tre par le sort !

Vient ensuite la mélodie, ma Patrte. Weber, dans cre mor-

ceau, est vaincu par Kœmer
;

mai.s les vers exhalent pour

ainsi dire un tel parfum de sol natal, que nous allons la dler

tout cutière.

MA PATRIE.

Où est la patrie dn poète? Là où l'on voyait briHerdes

esprits sublimes, où Üeurissalcnt des couronnes, pour tout ce

qui est lieau, oii des cœurs courageux brûlent pour tout ce

qui est sacré,... voilà ma patrie.

Couunent s'appelle U patrie du poète? Mamtenant elle

gémit sous les coups de l'i'iranger; elle pleure sur la tombe

de scs enfants;... autrefois, elle s’appelait le pars (k^ ebé-

ncs, le pays libre, le pays des Gennains,. .. voilà le nom de

ma patrie.

Pourquoi pleure la patrie do poète? Parce que les princes
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I

de ses peu(ries Iremblenl deraul la foudre do tyran
;
parce

que ses saintes paroles sont méprisées, ses cris non eaten*

dus,... voilà pourquoi pleure ma patrie.

I

Que veut la patrie du poète? Elle veut chasser les esdaves

et leur tyran -, libre, eile veut porter ses enfants libres, et

I libre ks enterrer,... voilà ce que veut ma pairie.

^

Qu’espère la patrie du poète? Elle compte sur la justice

i
de sa cause

;
elle compte sur ses peuples üdèles et sur la ven>

i geaiice de l>ien; car elle n’a pas méconnu le vengeur,...

voilà sur qui compte ma patrie.

Un morceau très<orieax, sous un nouveau rapport, est le

Lied sur la mort du prince Louis de Fmsse. Le prince Louis

cultivait la musique avec succès, et il avait composé plusieurs

citants trës-ilistingués. Le prince tué, K.ærDcr prend ces

;

chants, et oan-senlenienl U écrit des paroles pour celle mu-

sique, mais il cherche le sujet de ses vers dans la composi-

tion même de la musique... « Quels sont ces chants venus du

del. dit-U
;
quelles barinouies inconnues ? • El de là U s'élève

à un hymue plein de mélancolie et de mystique admiration.

Mais riiymne s'étant plus étendu par la musique, Weber

compléta la mélodie du prin<% Louis, fit presque tout l ac*

cumpagnemenl, y mêla plusieurs phrases de citant, et cela

avec tant d'art, que l'œuvre de ces trois hommes semble

sortie d'une seule pensée. On dit que Mcycrbeer achève et

continue en ce moment un opéra interrompu de \N citer,...

voilà une alliance comme les rois devraient toujours en laire

pour le bonticur de tous.

Mais le cltef-d’œuvre de ce recueil, c'eslVildiett à la Vie.

K.œrDcr n’était pas seulemeat un patriote poète, c’était un

soldat ; lyre et glaive, il disait arme de tout contre l'ennemi ;

l'ennemi, c était nous. Dans un combat, en 1815, le .soir,

Kœrner fut blessé inorU'.iemciit
; il »e réfugia dans un bois,

et UMiiba au pied d'un buisson, sans [KMivoir se relever. La

fraîcheur du soir rcmlait sa bles.stire plus douloureuse. .. Il

resta là toute la nuit!... Alors, du sein de ces ténèbres et de

cette agonie, il laissa échapper cei admirable bynine : .46-

sràicd rom Congé de la Vie. Ce n’est pas là no de
|

CCS trépas en vers, un de ces cliaiits de ;,»oè(es mourants, ({ui,

après avoir rendu leurs derniers soupirs, en refont plus lard

une sf'cotide édition;... c'est une vie qui s'écoule; c'est une
|

blessure qui saigne, e'e«t le souffle suprême d'une grande
j

âme,... et ce dernier souffle e.«t rcciiciîli par un autre artiste
j

uiblime qui mêle sa voix à cette voix, et en fait un cri de !

génie immortel :
*

i

ADIEt: A LA VIE.
I

« Ma blessure bride,... mes lèvres pâles tremblent : je

sel», à mon cœur qui bat lentement,... que Je londie au

tenue de ma vie... O Dieuî comme lu voudra*;.,, je suis ré-
^

signé à la volonté, a
|

Uetenez vos larmes, si vous le pouvez, en cliantant cette
.

première partie !... Ce début solennel et sombre;... ce chant I

affaibli, entrecoupé;... ces silences d’épuisement,... et puis
,

cette admirable plirat»e de résignation,... en vérité, on voit

.

mourir un lionmie!
|

Mais voilà que dans sa tète, qui se trouble, passe et brille
^

comme un point lummeux le souvenir de sa jeuneasefM jeu-

1

nesse, héla.s! c’éiaii hier),... et avec elle un rayon (Tenthou-
\

siasroe et d'exiasc ! > Oh ! quelles belles images m'enlouraienll i

j

dit-il avec une sorte de jme;... quels beaux chants j’entendais

I
dans l'air !... Maintenant, ces chants se changentea chants de

I

mort]... Courage!... courage!... Ce que je porta si fidèle-

ment dans mon cœur vivra éterndlement en moi et avec

I moi... Tout ce qui me fut sacré, tout ce qui me faisait brûler

I d'une noble flamme, la liberté, l'amour, se balancent devant

j

moi comme des séraphins glorieux
;
et à mesure que mes fur-

I
ces m’abandonnent, je sens un souffle qui m’emporte vers les

régions de la lumière. »

Non! jamais! jamais on n’a exprimé ainsi l’agonie d'un

chrétien, et d'un homme amant de .son pays,... le départ d’une

âme qui se sont iminortelle!... Ch bien! la masiquede Weber
est aussi belle!... Ce souvenir de boiüieur, ce cœur qui

s’exalte, cette aspiration vers Dieu, il a tout rendu 1 Comment
peindre la mélodie qu'il a mise sur ce vers ?

Je •ctit an cnaflle qui m’emporte

Vert les ré{;ioQi de U lamiôre...

I Cette méloclH* a des ailes
;
elle monte an ciel I... O Weber,

que tu étais grand I O Kœrner, que lu aurais été grand ! O
Weber et K.œmer, pourquoi ètes-voos morts ?

P. LeconvÉ.

GUB1081TÉS mSlClLES.

C0MP0BIT103I8 Bt^LEaptlBa.

La musique anui a eu aes diargea, ses Attéties et ses bam-

bocliades. Nous choisissons quelques-uns des nombreux

exemples qu'on peut citer à ce sujet, et qui ne sont pas les

moiott curieux.

Tarquinio Merula, qui Aoriasait dans la premièfc moitié do

dix-sepüème .<iiècle, composa une ftigue dans laquelle on de-

vait suppuser des enfants qui déclinaient à leur maiire hic,

àare, àoe, sms pouvoir bien s'en tirer. Ils se méprennent,

bredouUleol, s'arrêtent, ce qui fait enrager le maître qui

crie comme un furieux. C’est ainsi que Merula flt servir à un

sujet ptaisant la fugue qui est la pins sévère de toutes les

fonnes musicales. Celle composition eut beaucoup de succès.

Go raconte que les cliaiUeurs, étouBés par les éclats de rire,

eurent quelquefois de la {»eine à aciiever le morceau. Le bon

accueil que reçut cette pièce engagea Merula à en ooutposcr

une autre, fondée sur la même sufqiosition, et daoa laquelle

on déclinait qui, qiuv, quod.

Benedetto Marcello, surnommé le Pindare de 1a mnsii|ue,

à raison du style grandiose de sa musique d'église, composa

un badinage dans le genre de ceux de Merula. il fit deux

cliœurs pour soprano et contralto, qui représentaient deux

troupeaux de moutons, s'eflbrçaot à l'cnvi tie crier leur 6é,

bi.

Dans une autre pièce de musique burlesque, Marcello

imita si exactement les passages favoris, les trilles, lea fiori-

tures, enfin tout cc qui était particulier à chacun des compo-

.•iileurs et chanteurs de Venise, que tous les auditeurs les

reemmurent aussitôt. Une de ses meilleures charges est

toutefois on eapriceiQ (nom qu’il lui donna) dans lequel il

s'égaya auxdépens des eaiürats. Il en avak luHnëme composé

le texte, que voici :
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No, che Umù neî cori *1mi f bc«ii

Non entnno c*B(rtt%

P«rché Mrilto 4 in quel loco :
—

elle è •rritio mai ? —
« Arbiir, che noo fa fiutto, arJa nel fuoco. »

r’pst-A-dir»* :

Non, lei caitraii n'enireront pa« là-haut

Dans lei chaun des bienhcarvux
;

(^ar il eat écrit dani rei endruit ;
<—

Dites donc ce qui y eit écrit : —
« Que l'arbre qui ne produit pas de fruit brûle ilani le ff-o. a

Ce texte, <|in devenait trèi-coinique par l’application aux

rhantenrs mt^mos destinés à cxwnter celle piènj, produisit

dans la musitjue un effet d'autant plus plaisant . tpie le com-

positeur avait pris soin de faire ressortir le eonlrasle des

voix. Tandis que les soprani montaient aux notes les plus

élevées, les voix de basse descenila enl aux sons les plus

^'raves, tic sorte que l'on croyait enlemlre le miaulement des

eiiats et le rugissement dc< lions. Un cri de douleur, ahiJ

nhi! (pic les aopruMi répétaient toujours après les mots arda

nel (uoeoy compléta refTet de celle sf^ne burles(|ue.

Ce qui doit étonner, c'(‘st de voir des hupinies graves, des

contrepoinlistes profonds, se livrer à des pla santeries sembla-

bles- Le père Martini lui-fueme a écrit plusieurs pièces de ce

genre, tels que les rnoous, ïaiiUilésdrgU I briarehi^ delle Uec-

f/iie monaehelle, delle Campant^ et beaucoup d’autres dont

le nom laisse facilement deviner le but de l'auteur.

Au milieu du siècle passé, on aimait beaucoup res sortes

de facéties musicale*, surtout à Vienne, où elles furent fort à

la mode. A la fête de saiute Cécile, il y avait de la musique

dans presque toutes les maisons, moins pour Imnorer la

sainte que pour s’égayer et faire quelque plaisanterie i l'aide

de l'art dont elle est la patronne. C'est ainsi (pie le grave

Auniann, le maître du (^lèbre All>rechlslKT!;er, écrivit sa

me$u dei paysous. Les paysans épellent à hante voix chaque

syllabe, bredouillent, se trompent, recommencent de nou-

veau, et finissent par faire un charivari des plus burlesques.

Tout, au reste, est écrit d'une manière très-correcte et dans

le style sévère, ce qui augmente de beaucoup l'effet comique

de cette composition, qui fôit rire aux éclats lM*squ'eIle est

bien exécutée.

On sait que le célèbre Haydn composa une symphonie dans

Impieile les divers instrainenls cessent l'un après l'autre, de

manière qu'il ne re<te qu’un seul musicien, qui finit aussi par

se (aire cl s'en aller. Cette symphonie, dit-on, fut composée au

moment où le prince Kstertiazy avait résolu de congédier sa

chapelle, dont Haydn était alors le directeur. Le prince, vi-

vement ému par l’exécution de cette symphonie, changea de

résolution, et retint scs musiciens. Kn effet, il devait y avoir

quoique cliose de touchant à voir ces hommes se retirer en si-

lent'e, les un.s après les autrr s, et présenter ainsi l'image de

ce monde, où la mort vient successivement nous enlever,

^lais il y a une autre version sur l'origine de cette pièce, qui

ne laisse pas que d'avoir iiii cdlé comique.

On raconte qu'Haydn, dans ses fonctions de maître de cha-

pelle, ('‘prouva beaucoup de contrariétés de la part des musi-

ciens peu disposés à lui obér. Ce fut donc pour se venger de

l insuliordination de son orclieslre qu'il composa cette fa-

meuse symphonie. Ces pauvres musiciens, se taisant l'un

après l'autre jii-squ'à ce qu'enfin il n'y eut que le premier

violon (jiii conliniiilt imperturbablement sa partie, crurent

s'ètre trompés, et restèrent tuiil confondus. On s'excusa, en

rejetant la faute sur le copiste. Knlin, l'on connut la malice

du compositeur, (|ui donna lieaneoup A rire, surtout au

prince, grand amateur de plaisanteries.

J 'ignore laquelle des deux versioms est la véritable. 11 serait

encore |K>ssible que ce ne fût ni rime ni l'autre; car en fait d'a-

necdote.'i, on n'est jamais sùr d'avuir la vt^-Ué.

Ce(|(ii est mo'ms douteux, c'est l origine de la Symphonie

des eufants du mOme compositeur. Haydn aclieta un jour A

une foire toutes sortes d instnimenu d'enfants, de petites

tronqieUes de bois, de.s crécelles, des tambours, des coucous,

etc.; il étudia les effetH de ces joujoux, et composa une petite

symplionic fort originale, qui, il y a quarante ans, faisait en

Allemagne ramuseiucnt des grands et des petits enfants, et

qui, dans les salons de famille, s'exécutait ordinairement A la

fêle de saint N icolas . C

.

NOUVELLES.

*/ Aajoard'hui à I Opéra, CuillfU4sne-TtU avec Dupr« ci Mme
Doru« Grai. Tout Pana voadra

y
aa*Uier.

h^Siralella dr|M. Nkdcrmryrr rrparatlra probabtemrnt

bieniài, rédHit à troia actra, ce qui prrmrttra de te fairo aulvre d'un

ballet. 1.C brait court même que ce rdic aérait au de ceux dôvolua à

M. de (landii
.
qai Jinira par debater aaiia doute

,
quoiqu'il ait bien

de la peine à commencer.

Kien nVat décidé encore pour la reprêaentation de la veuve

de Lafond, quoiqu'on e» ait annoncé prématurément le apectacle.

Crqu'il y a de certain, c‘e>l que rien ne »era n«ig<igé pour qa'clle

réponde à l'intérêt qu'inaipre l« deuil de 1a bé .êficiaire, « t le aoure-

oir hoaerable de rariiate qui vient de noaa être enlevé.

Lea bons exemple! font rép,le , «t le aorcéa de la repriie de la

S^lphidt avec une noovelte diatribulion a aOa l'Opéra en roÛI de
pareilict irntativra ; on a’occupe de remonter La Ftllf du Daiiuhe^

dont U repriaeaura lien demain lundi.

.*On va mettre à l'ëinJe â rOpéra-Comlque roavra^e en an
arto dont II mmtique à été oonBée à notre collaborateur contcicii-

eieux , M. EIwart. Il a pour titre Ia L'iîièrt
t
«t pour autcuri M!fi.

L*on Halevy M Dupn *.

Donizetti eat arrivé 'a Maraeiite ; il eat attendu é Parii, où il

paiarra Tbiver.

*,* Noqi avons aignalé lea icènea orageuae* quo auacitent lea dé-
buts des arlistra sur nos acenos de province. VcutHiii en voir encore

un tableau f Une cabale s'était, il y a quelques jours, nrganivêc à

Amieni, «entre le premierténor, qui avait pour lui le public des lo-

gea ;des cinq lieurea U ville paraissait en état de siège, atteado les

mesures qu'avait prise rautoritc à temps. Des dèiachcmcntf de cui-

rusiera arrivaient dans lc« «nvirona de U salle de spectacle; riofan-

icrie avait été raiaemblér. AutaitAi après l'ouverture, un commissaire

de police prévint que le public ne pourrait appreurcr ou lifller te dé-

buiant que pendant le cinquième acte de t’opéra, pul.que pour le

Juger il Allait l'entendre. Vers le milieu du troisième acte des ap-
pbuJiaaemeni* éclatèrent ; les imposants y

répondirent par des siflleu

aigus
;
le lumulle commença. Trois fois, malgré l'interveiilion des

gendarmes et des sergents de ville, on baissa le rideau, et l'oppe-

aition tint bon ; de son côté l'approbatiao ne se ralonliMait pas, et. les

mains s'êchaaffant et se meuririssani à applaudir, on av^it eniplojé

des planche* et juiqu’aux peliu bsncs que les dames meilent sous

leurs pieds. On les rrappaitrontre les banquetieit contre les prnes,

contre les baîuitrades. C'eUii one poussière a n’y plus voir, un bruit

à ne plus s'entendre... Voilà donc comme Ica arlutes sont jugés

•Uns le pays le plot civilisé de rEurepe,

*/ Une jolie actrice des Variétés. Mlle Poagaod , marchant inr

les traces de Mlle Cajot, s'est fait entendre an comité de l'Opéra ;

et cettecpreuvi' ne lui a pas été défa'orabte, quoiqu'elle se fût atia-

quéeà un des réles les plus importants du grand rèperto'rc lyrique,

la falenfine des Huguenots.

I
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La r^>ft^ptlon <!<* l'orçae de Noire-Danie-de-Lerette aura lien

demain, luii II, à one heure précité, (leus qui ont déjà entendu rct

inttmmeni, dont la conttruciion a été confiée aaa toint de M. (la-

vaillé, en font le plut grand éloge^ La aolennité que nous aonoi çons

ne manquera pat d’auirer la foule des amateurt. L'orgue tera tou-

cl»é par lei premien artUte* de la capitale.

Les répctiiiona du Zutich, àt M. Roustelot , retardées par

celle* du Brasseur t/e Preslon , doivent être prochainement repri*

tes. On parle également d'un début de compositeur, qui aurait lieu

cet hiver ; il t'agit de Maiat , déjà connu par ton beau ulent sur le

violon et tes compotiüont inttrumcntalct, dont nous faitiont récem-
ment un juste éloge, lia fait entendre et recevoir U musique d'un

ouvrage en un acte que loi ont confie MU. Scribe et Paul Duport.

On a mis sur le lapis à rOpéra-Comiqne une reprise de l'o-

péra de M . üntlow ,
/e Duc île Guise. Si ce n'eti pas one brillante

tpéi olaiioii, ce serait du nioint un acte de juitice envers un dca coin-

posiieurt le* plut JLtinguês de noire époque.

Le Perruquier lU la Régence vient de réussir presque en
même temps au Havre et à Metz.

Le directeur au bon goût duquel noua avona du de connaître

un lies chefs-d'œuvre de la musique moderne, Hobin-des-Boit

,

M. B< ruard
.
qui eut un moment le bonbeor si rare de faire de l'O-

deoii un théâire à recettes, vient, à la suite de spéculations moins beu-
reoies , de s'embarquer pour Nrvv-York. dont il dirigera le théâtre

en qualité de régistcur-gcncral. Triste Ciempledca vicissitudes dra-
matiques: il est donc vrai qu'au théâtre, comme dans le monde, le

plut diflicile n'est pas de ae faire une fortune, maia de la conaerver.

*/ Perrot vient d'obtenir à Milan un succêa digne de aa répu talion

aérienne.

Le congé accordé à Lablacke par le roi de Nap'es expirait

l'année prochaine. Ne pouvant conaeotir à ae séparer pour loujosra
de aon maître et de son acteur favori . la reine Victoria a écrit elle-

même, dit-oo
, au roi de Nap'cs pour lui demander de prolonger de

deux ans le congé bien heureux. Une pareille solliciteuse ne pouvait
craindre un refus, elle roi de N'aplea a même accordé quatre ans
au lieu de deux.

'•* La cantate qui a remporté le grand prix de compOMtion mu-
sicale à rinsUtit a pour titre la L'endeiüt Les paroles sont de
M. te comte Pastoert, et la murique de M. Bousquet, élève de
M. Berton. De l’aveu dea artistes et du public qui a entendu hier

re\écuiioiideceitecanuir,d«‘puisplu* de vingt ans l'Ifuliiut n’avait

décerné de prix plus justement mëriié que celai-ci. et qui doone
d'immenses espérances pour le laut cal. L'exécution a été confiée à

M. Roger tiiSXWe d'Hennin, tous deux premier prix dédiant du
Conservatoire, qui ont été rivement applaudis.

*/ On dit que nous aurons à IVxposition prochaine des harpes
à sept octaves, et cependant qu'on aura plut de facilité pour pincer
tes cordes aigui^t que dans Ira harpes ordinaires. Ces nouveautés,
jointes aux itiventioas et perfectionnements de M. Clial'iot, prou-
vent qu’il veut marquer son nom parmi lea fabricanij qui ont fait

faire un pu à ce bel instrument.
* ” M. Bernardin Courtois, violoniste, âgé de doute ans, a donné,

jeoai 4, un concert à la salle St-llonorc. Le bénéficiaire a exécuté
deux airs variés et a mérité de vifs applaudiuements. Mlle Bell, har-
piste

,
a joué des variations sur la marche A'Otello. Mlle Sophie

Bodin a chanté U belle mène de la f ’eslale : T'ai que J'implore
arecejl'rot... Celte jeune cantatrice, qui se perfectionne do jour en
jour, s'esi posée en profeueur par la manière large et profondément
sentie avec laquelle rite a rendu celte grande musique. Mlle Bodin
est excellrnt<i musicienne cl habile pianiste; elle a fait dc4 études
complètes d'harmonie et de contrepoint sous le célèbre professeur
Rricha : rien, en convéqurner, ne pourra arrêter, pour le chant, le

développement dea m«)ens que la nature loi a donnés. Quel avsn-
tage pour une cantatrice que celui d'une pareille éducation muii-
cale ! C'est ainsi que travaillaient autrefois, mus les célèbres profes-
seurs Scarlatii

, u*orpora , Gaiparini , Lotit, Fcdi. Pisioochi et une
foule d’autres, les grandes cantatrices qui ont illustré, le i g* siècle ,

que les hutorieas ont appelé avec raison le siècle d'or de la masi-
que.

*,* Encore une Jeune cantatrice française qui va chercher la re-

nommée en Italie: mademoiselle Halica, élève de flaiiHi
, vient

de déh'Mcr dernièrement à Varese dans Lucia di L ammermoot avec
un succès de bon augure.

' ' La société philhsrmonique, qui , depnia sa fondation
, a déjà

fourni une carrière dequiute années, reprend aujourd'hui sea léancea
de midi à deux heures.

V Dimanche, \ I novembre, il sera donné an Conservatoire de

musique un grand concert vocal et Inslnimental. par les artistes de

l'Opéra, au bénéfice d'un de leurs camarades amputé. L'orchestre,

au grand complet, sera dirige par M. Hsbcnecis, et MM. Dupré,

Détivii, Dupont, Hatsol
,
Piévot, Wartel

,
Allard, Bmd

;
Mesda-

mes Dorus-Gras, Nau cl d'Hennin, seront les artistes qui se fr-

roui entendre dans cet intêres>anl concert. On Hit que bon nooibrc

de loges sont déjà reieouea chex M . Reii
,
au Conservatoire de mu-

sique, rue du Fauboorg-PoissoDiiivre, p. H, chargé de la disiri-

bLlion drs billets.

’

J

Doniretti. parti de Naples le 10 octobre, était attendu à P«ris

hier; il y vient, sinon comme ce philosophe qui portail tout sur

lui , du moins avant dans sa tête le bsgige de deux opéras, destinéi,

le premier à M. de Candia.et le second a M. Duprez; il est vrai que si

H. de Caodsa tarde toujoura, le second pourra bien devenir le pre-

'

J

Un artiste distingué, M. Fally, vient d'être nommé chef de

mtiiique de la 5* légion de Paris, en remplacement de M. Frédéric

Bcrr,dont il était le collaborateur et l'ami.

' *
Les Espagnols veulent prendre leur revanche de l'échec «asuyé

par eux au PaUis-Royal, avec urte espèce de petit opéra qu’ils y ont

joué drrnièiement. C'est un profeseurdu (muserratoirr de musique

de Maditd
,
don Raltbizar Saldoni

,
qui s’rit chargé de réhabiliter

parmi nous la musique nationale de l'Espagne
;

il vient de présenter

au directeqt de notrcTbéàtre-Iialien un opéra de sa composition qui

a fait fureur au commeocement de celte année sur la Kéne iialieone

de Madrid. Remarquons que les renoniinées se commencent en di-

vers pays; c’est toujours à Paris qu'elles sentent le besoin de venir

chercher leur consécration par le suffrage du public le p'us sensible

aux délicatesses de l'art.

*,* Piquilio vient d'easuyer une chute bravante au théâtre dca

Arts à Rouen. Le gracieux talent de Mme Rifaut n'a pu conjurer

l'orage. Nous ne irsnscrirons pas te jugement ultra- rigoureux que
porte sur le poème et meme sur la pariitioo la critique de cette ville,

qui au reste a le droit d'être sévère puisqu’elle est la patrie de Cor-
Dville et deBuieldieo : ceci soit dit aansmettre de niveau ces deux re-

nommées, et en demandant pardon d'avoir prononcé le nom de Cor-
Dsillc à propos d'opéra-comlqae. Maia, pourquoi non , après tout

n’a-l-il pas fait lui-même une espèce d'opéra, VAndromède, cl upp'^
partie de U Psyché, de Molière ? [\

* '
Valgilicr, blessé du tumulte qui s’est manifesté à son

tricme début
, à Marseille

,
quitte cette ville où son talent a été

connu. Les amaieura, qui l'avaient apprrcié et qui le regrettent

vendent , attribuent le désordre qui e«i cause de sa perte à la pt^
i

incurable des tliéùtrrsde province, l'influence tyiannique desabon^^
nés. L'n artirie de mérite est souvent la victime des discussloos in-

évitables entre ces despotes <1 radministrstion à l'époque de la réou-
verture du théâtre. Les Françsit réclament ,

et avec raison , 1a

liberté en politique; pourquoi ne peuvent-ils la tolérer même dans

leurs plaiiirs f

* *
Le théâtre de Drurv-Lane a fait sa rénuvertorc par le chef-

d'œuvre de la musique dramatique . Don Giovanni. L’exécution a

paru peu digne d'une telle œuvre. Madame Albcrlani, dans le déli-

cieux solo Ae Zertina. a été fort locale. Applaudie avec justice dans

te duoZur't r/nrem, elle a Uis*ê son auditoire froid dans quelques

autres morceaux importants. Balfes'est mieux soutenu. Le théâtre

deDrury-Lanc fait au reste de grandes promesses à son public, et

dans le nombre figure un opéra original par Barnet, et un grand

opéra dans lequel Brihais doit se faire entendre.

Le critique distingué anglais, M. Hogarth, snteur de plu-

sieurs ouvrages três-lmportanu sur la musique et un des principaux

rédsctcurs du ^or/im^C/irnaic/c , vient d'arriver à Paris. Les
journaux annoncent qne M. Hogarth sera probablement nommé
professeur de musique à runiversiic d'Edimbourg, et que celte no-

mination honorable ne sera que justice rendue à son talent éminent.

Le théâtre de CarigDan,'a Turin, répète en ce moment le chef
d’œuvre d'HérolJ, Zampa, avec un poème arrangé en italien. Lea
amateurs piémantais sont idolâtres de \e\iT prima donna, Mme M«-
rini, qui prête le charme de sa voix fraîche et de aon cxcrllenie mé-
thode à l'opéra que Men-adanie vînt écrire pour nous à l'aris ,

I Briganü. On la compare à Muic Malibnn pour la figure comme
pour l'expression qu'elle met dans son Jeu. Elle est bien secondée
par les autres artistes de la troupe , notamment par le bouffe Gaili

et la basse-taille Bsdiali. Nul doute qu’avec l'appui de pareils ta-

lents la belle partition d'Hérold n'obiicnne un granl succès ; mé-
enanue parmi noos dans *a nouveauté, il est juste qu'elle irouse

que vengrame dans radmlralson des éirasgers.
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*/ Dâni le moi* de eeptembre
, Jeui opériu » chacun en deiic

ictc«, rün^<-ni'enM<o>Cr//j/t/,àrAc4dcmie royale demuiîque ; l'au-

tre, Thérèse , au ihcitre de U Bourae- Deua repriica Imporuntca :

Ici la Hylphidet par Hlie EUaler : là, le Perruquier de la Prgence^
dont te *Dcc^ avait été loterrampu par le départ de Chollet et de
Mlle Prevotl.

%* Lea danaeun etpa^nola eut etécoté à Bordeaux un divertia-

•enaent. ou elutét une parade groaaiere loua ce titre hixarre : el Ma~
crohonha. Cette production De donne pai «ne hante idée de leer

habileté dana la chorégraphie; il faut Traiment, diaait an Bordelaii.

être bien engoué de tout ce qui vient de l'étranger, pour n'avoir paa

du premier coap eiiterrë el Afacroùonba, Ce mot rappelle le trait

d'un de noa vaudeviilea: n La première condition pour réoaair eo
France, c'eit de u’être pa» Fraudais, a

*/ Lejeune Carey a débuté au AWnrnrr- 77«>r (la porte do Ca-
rinthie), le 21 icplrrnbre, par le rdic de Jamea dai>a la S/Ifthide. Il

a été applauili du public vicnnnîa
,

ce public ai heureux en fait de
danfc. qm avait nattuére Duport pour directear, et qui a va ac for»

mer août aea yeux Ica EUalcr et lea Tagliooi.

*,* Mme M ra-Camoin
,
qui cul le bonhrur ÿe jouer à Pari* d'o-

ri{>inal, no. cofame oo dit dana le* couliaaea , de créer le rAle d'Hrn-
nette de t*Eclair, a»t en ce moment 'a VeLanciennea, Iroo-bian VU4
et anrtout trét-bicn écouiee do public.

Ilullin a qailié le potte de maître de ballet* au thêitre de
Brutellc*, et a'eat remi» en rouie pour Parla, laifê dea enlravea qui

a'oppoaaient à ae* bonnet intenliooa, et paralyaaicni a^ habileié.

C'eat M. Blache qu'on désigne comme aon remplaçant.

La Pergola vient d'ouvrir aa aaiaon tbéitrale par oo ouvrage
do la jeunette de Romiui, VEUsaheUa d’Inghiterra : leaFlorenii»*

ont applaudi leur prima doooo
, qui o'eat autre qu’une coniotrice

françaiae , Mme Dérancourt ; la ville dm Uédicia eapère avoir lea

prémicea de l’opéra de Doniaeiti, Poltuclo, refoafépar la canaorc
<lr Naplca, plut oiaite. t'il eac pottible

.
que lot autre* ceoauraa. Eu

attendant on va meure en répétitioo, à la Pergola , un ouvrage de
Pacdnl, GU jéraU nelle Gatlie.

'*
M. Deouorr. dont toua lea cnnnaiaaeart ont admiré lei déli-

cieux lieder , vient de Lire exécuter à Dresde une partition nou-
velle qu'ou s'accorde à dira charmante. Il n'eat pat sorti de »ei ba-

bitudea.

Au tbééiroRicardi deBergame , ooa caaiatrice qui porte ce

beau, cet lieuri'ux nom de Garcia, vient d'obtenir un auccèa éclatant

daotU Jmcm dt Lammermoor-

La é* livraiton «lu Panorama de l*j4llemagne de M.Sa-
voye vient de paraître. Elle contient : un tableau historique: Aïoi-
Mt'9. par M. Savoye; Ica Eaux de l'Allemagne ; TeepUii, par M. de

Chésy; le* Bayadèrot et on paéio allemand, par M. Auguste Jol-

lien. Deux gravurea sur acier ; Le monument d'jénmnitu et T'en-

plitz.

U Directeur, MAURICE SCIILESINGER.

Imprimerie de A. ÉTEBAT etComp., 46,rue du Cadran.

Trois Prix de 500 francs

Proposés p«r le Directear de la Gazette masicale

LcÜirccicurdc la Gazette Afuitca/e,jaloux de prendre part au mouvement extraordinaire qu*on remarque eu
ce moinenl dans notre monde musical, et désireux d*accrottre l'émulation dos aHtsles et des hommes de leUrrs,
dont les travaux ont pour but l'élude el la pratique de l’art des sous, vient de proposer trois prix de cinq cents
francs pour les trois compositions suivantes :

P&ix. — Les Paroles d'un chant national. i Le prix du chant national
,
paroles et musique,

2® Prix. — La Musique de ce chaut.
j

sera aiusi de dÜÜÜ francs.

5e Prix. — Une Dissertation historique, philosophique et critique sur cette question
: Quelle

est Tinfluencc réelle de la musique sur le bien-être des nations?

T.CS paroles cl la musique du chant national devront être dénaturé à ce que le peuple puisse les retenir et les

diamcr facilement ; c'est donc d’un chaut populaire , dans la plus noble acception du mut,quM s'agit. Il

n’est point quesliou, bien entendu, de produire une nouvelle Marseillaise j la spécialité de la Gazette Musicale
et sa missiou toute pacifique lui imposent l'obligation de sc renfermer dans la question d’art sans se mêler en
aucune façon de poltliquc. Ceci ne veut pas dire que les poêles devront l’interdire de prendre pour sujet quel-

qu'une de CCS grondes idées qui de tout temps oui fait battre le cœur des masses, noua vouions seulement pré-
venir ceux des littérateurs qui seraient tentés d'entrer dans la licc

,
que nous ne mrtions pas au concours une

chanson rés’olutionnaire. Rien n’est plus loin de notre pensée, et, comme nous venons de le dire, rien ne s'écar-

terait davantage de l’objet de nos travaux.

Le prix pour les paroles sera dcccriic par un jury composé de M.lf. Ballanclie, Ch. Nodier, le vicomte Al-

fred de Vignv.
Celui de la musique par MM. les membres de rinstilut, Auber, Berton

, Caraffa, Chérubini, Hatevy et Paer.

Et celui de la dissertation , par ces deux jurys réunis.

Le chant nalioual el la di&serUlion qui auront obtenu les prix resteront la propriété de la Gazette

Musicale.
Il devra être adressé à M. Maurice Schlesinger ,

directeur de la Gazelle Musicale
,
vat Riebelieu, ii. 97 :

1 . (^paroles du chant national, jusqu’au 1" décembre I838j
Le prix sera décerné le 1”]auvier 1859; ^

S, La musique de ce chant national jusqu’au 1*^ mai 1839;

liC prix sera décerné le I*’’ juillet 1839;
3. La dissertation historique, philosophique et critique, jusqu’au l*'* mai 1850 ;

Le prixsera décerné le 1” juillet 1859;
M.M. les concurrents voudront bien mettre un chiffre sur le manuscrit, et envoyer leur nom avec le chiffre

correspondant cacheté.

Jxirsque le jury se sera prononce sur chaque prix, il y aura une séance publique, qui sera annoncée ultérieu-

rement, et c'est eu présence du jury el du public que l'on connaîtra le nom de chaque concurrent. Les autres

noms cl manuscrits seront rendus cachetés contre le récépissé. C'est ainsi que personne ne connaîtra les noms de
ceux qui auront concouru sans obtenir les prix.

(:Y. B. Affnnchir lea eovoii.)
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BOISÉE tAm Mm ADAM , Q. i. ABDEBi , DE BALXAC, r. BEVOiiT |
profemcnr de coRipositkm an ComerTaloirel,

BEBTOEInieiubreilennsÜIlltl, BEU.IOX. BEBEI BUVCBABII, CABTIX - BLAXE , EDHE tAIBT-BOCDt, Al.EX.
DDHAi. BEWABT, rÊTit père I maître de chapelle du roi des Belgnsi, r. baxAvt (membre de l'Iiutitut), aoUB
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Viemie

I , BTÉrBSE de XA KAOEXAtEE, a. STEDBX, etc.
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.
par Ds La Faüb- — Baia Ile à l’Opéra —• Noo-

vellc*. — Annoacei.

ESSAI SVB LA MUSIQUE OElEHTAlE,

COMPAtÊE A LA MUSIQUE EUlOPÉBNNB,

Par C. Fonton.

Le traité qo'on va lire est un ahréf^ d uu petit ouvrage

écrit eu 4751
,
par C. Foulon, alors jeune de langue de

France A Constantinople, qui, se trouvant sur les lieux,

était à même d'entendre et d'exaniiner cetie musique , en-

core aujourd'hui peu connue en Europe. Sou ouvrage
,
des-

tiné à être imprimé, n'a pas vu le jour. Nous ignorons ce

qui a pu en empêcher la publication
\
nous croyons toutefois

que c'est la nature même de l'ouvrage qui
,
s'adressant à un

public trop restreint, ofh'ail aux libraires peu de chances de

retirer les frais, que les plancbes de musique
,

les gravures

des instruments, et un tableau de douze pages en caractères

turcs, Ajouté pai' Fauteur, auraient rendu considérables.

Aujourd hui que plusieurs auteurs, M. Villoiean. notam-

ment
,
ont publiés des travaux savants sur la nmnr|ue des

Orientaux, l'essoi de l'ooton qui, à l'époque de sa rédaction,

avait le mérite d'être le premier A donner des développements

sur cette matière
,
a trop perdu de son importance pour que

Füii pût songer à le publier séparément et en entier. Cepen-

dant, comme il contient des détails curieux dont plusieurs

pourront servu* de complément aui autres ouvrages écrits

sur le même iqjet
,
nous avons pensé qu'un abrégé de ce

travail, tel que nous le donnons ici, serait vu a\ec plaisir par

les personnes qui s'occupent de littérature musicale.

Nous ferons encore observer que nous n'avous rien cliangé

au texte , sauf quelques légères corrections qui nous ont paru

indispensables.

1 .

OfIXION DCS OllINTkCX SL’I L'OfttOINI DI Lk ICSHICI.

Les Orientaux, qui altèrent en tout la vérité par les fables

qu'ils y mêlent, font remonter l'origine de la musique jus-

qu'avant la formation de l'homme.

Dieu, discnt41s, après avoir créé l'univers et lui avoir

donné ce degré de perfection et de magniOcence qui le font

reconnaître comme l'ouvrage d’une puissaivce divine
,
ayant

résolu, dans ses décrets immuables, de peupler la terre d'ha-

bitants, créa dans le même moment, et avant de former

niomiiie, toutes les âmes qui, dans la suite des siècles et

dans des temps déterminés, devaient animer les corps des

nuMtels pendant la durée du monde. Aussitôt après la for-

mation de ces âmes sorties de I immensité divine, le créateur

letir fit entendre cette admiralde harmonie que font les corps

célestes par leurs mouvements cadencés et leurs révolu-

tions symphoniques. Parmi cette multitude innombrable d'ê-

tres spirituels qui assistaient â ce concert planétaire, les uns

goûtèrent davantage le charme des accords, les autres les

goûtèrent moins
;
plusieurs même, mais ce ne fut que le pe-

tit nombre, y restèrent insensibles. De lâ vient, seluo les

Orientaux, le goût général de la musique dans la plus grande

Digitized by Google



REVUE ET GAZETTE MUSICALE

partielles hommes, et le goût contraire dans (iiieiqui^-uni. esclave sotml et muet de naissanre, mais robuste et labo-

que nous recardons noiis-mêincs comme des çcns ini}>ar> rieiix. C’tMait ntummc qu'il fallait à notre musiricn. Il se

faits et denut-ü de Henliiueni. Heureux eelui ikmt le corps m^'fiail île tout le luunde, et l apprciieiision coutiiiuclle où il

siTl de retraite à quelqu'une de cfs inies oricinellemeiil luu- élalt qu'on ne lui fil quelque larcin de sa musique l'avait

firiimnes etnmii^de ntarmoiiie! «blicê jusqiraloi s à ne se laisM i- ap[«riMdicr de personne

Telle est, selon les Orientaux . noii-eulciiiciil Poricine de quand il s'exerçait en sou partieulier.

la musique, mais imcore eelle des musideiis
,
oricinerhimê- Il aerepln l'oITre du roi, et prit l'esclave chez lui. Mais

riqiie, qui ne sert ifoed'éciirceàl'explicatioti qu'on peut faire avant de l'admettre à son service, U voulut l'dpronver et s’as>

de l'amour naturel que nous apporton- la [iliiparl, en nais- s(|rç«r jcir lrii-ni''me de la vérité de ce (pi'oii lui avait dit. Le

sanl, pour la musique. Ouoi qu'il en soit, les Orientaux pre- jetme Arabe f Cloulam était son noni|, instniit du rôle em-

teiiileiil que tvsi là ce qui a été le modèle ol. pour ainsi tlire, [iriiuté qu'il devait jouer, soutint (karfaitenienl les differents

le prototype de cet art divin que les âmes ont reçu du rie! examens qu'on lui lit subir, et ne déincniil en aucune

lors de leur création, mais que les bomnuN n'ont romiii en- façon le [lerHmnaçc d'un Itoimne vi ritablement sourd et

suite qu’inscnsibUiueut par degrés. D'abord la ualure elle- muet. Hotlcia n’eut plus aucune rt^^'ne, et pensant n'avoir

m.'iiic rontrilma à leur rappeler l'iilre d'un bien qu'ils te- qu'un témoin oculaire de se» cliausons, il se livra tout entier

liaient de sa main UluTale. sans trop le connaître. 1^! chant à lui.

iiit Imiieux des oiseaux, le <luux rréiiilssemcnt divs zépiiyiK, le tloutam profila de la conüance et de la créduUlc de son

iiuirimire accéable desrulsseaux, tous les objets qui environ- maître, et fu en peu de temps de C'*^irds progrès dans la

naieiu rhoinme, servirent à réveiller en lui le sentiment na- mu.slque. Doué d une nîéiiioirc pi odicieii.se, il retenait les

timd qu'il avait pour l'Iiarmuiiie, et doimèn'iU lieu sureessi- airs qu'il entendait chanter, et parvint bientôt à dépouiller

venieut à tous les iastriimrats de l'arl que l'air anime et vi- llodcia de toutes scs counaissamvs. Quai.d il vit qu'il ne lui

vifîe. restait plus rien à apprendre, il en fit part au roi, qui, trouvant

Je ne m'arrêterai pas iei à fixer l’éjKHpie de ehaipie infini- un prétexte plausible, redein iii la à Ho.lgia l'i'sclave qu'il lui

mrfit. ni à |wrlcr île leurs inventeurs. Je u'nitreprendrai pas avait donné. Hodgia le rendit, et Ooulam, revenu à la cour,
|

non plii.s de suivre la iiiii.su|ue depuis >on berceatijusqu’à nos y étala les riches ilefRmilles de .son maître, qu'il avait .su

jours, ou d'en faire voir les variations alieriiaii'es, les pro- s'approprier. Tout le momie fut charmé îles tendres arcents 1

gr<^ succTSsifs cl le.s deertis de {HTreelioa par lesipiels elle a de sa voix; il |K.‘Uvait disputer le prix à 1 1 dgla liii-inéme.
{

i

pa.ssé. Il n'e>t {las démon sujet de pénétrer sur oel artkde <h*pt'ndant celui-ci, ipil ignorait entièrement ce qui se pas-
|

I

dans k\s iiiyslèri*s proronds de raiiliqiibé, ni de lever le voile .sait, se iroiivani un jour au sérail . et (rav ersani les apparie-
[

!

obseur que le nombre des année; a répandu sur la plupart mentsdii roi, entend une voU mélodieuse. H s'approclie, U ’

ries choses. Je fian"liirai d nn pîcil rapide et hardi les va.mes
j
s'arrête et prête l'oreille. Quelle fut sa surprise lur»i)u'il re- (

intervalles ries sK^iles qui se sont ^*eoalés dc[>uis In iiai>sam'e ixmiuil que e'élail un de ses airs (ju'on rhanlait? H entre subi-

de la musique jusipi’à l'i piMpie où la Perse fol illusirée par un lenienl et voit .son ancien e.sclave
,
pndendu sourd et muet

,

des plus crands personnages qu'elle ail prodirifs. et qui fut le au milieu d'une assembh e nombreuse qui l'écoutait avecad-

|HTC et le restaurateur de la musique orientale niiration. 11 d*‘eouvrii alors, mais trop tard, rarlifice dont
i \

Il s'appelait 11oih;ia, et vivait dans le .\v* siède, sons on .s'était .servi |Kmr le tnvmpi r, et ne douta pla.s que Gou-
!

lerégue de Hussein Keicara, roi de Perse, dont le goût cl l'a- lam ne devînt dorénavant son rival. Il va trouver le roi et le
|

iiiour |)Our les beaux-arts ravalent fait nommer le Mccène de supplie de lui permetJre de quitter pour toujours ta Perse, ou

rOrienl. Ilmlgia s'attaclia principalement à la muskpie vo- d'en éloigner Goulam
;
que sa majesté était libre d'opter,

|

cale, |K>ur laquelle il avait les plus himmises disfHrsitions et mais qu elle ne pouvait les garder l’im cl l'autre auprès de sa
i

]

une ilevibililé tic voix qui fai.sait le chiirme et l'admiration de personne.

laeourdePerse.Ce fui le premier qui inlrodmsit, ou au moins llo.lgia avait un grand aseemlanl .sur l'esprit de Hussein,

quircliiblit la gamine |>armi les Persans, et donna au chant le» qui tles4>n cillé avait ptmr Hodgia tonte l’estime et la cotuidé-

élévalions, les alvaisseini'nLs et tous les moiivenirnls qui lui ration qu’il iiiériiuil. Hu»*«.rin tkvnin donc ordre à (kiulam

sont propre.». Il choisit plusieurs vers des meilleurs jkk'Ics de sortir de la Perse; ivlui*ci obéit et va diercher pour lieu

qiPil mil en musique
;
mais il n’y avait que lui w-ul qui pût les ticm retraite mie terre eloignf e. placée au txninuenl de deux

dianler. Il e^ail t'xtrèinemcnt jalmix rie ses talents et n en rivières, appelées par le.s Arabes (ïrfAoioi et Seihouu^ qui

voulait rien communiquer à person ne, tléfaiil assez ordinaire sont TOxos et le Jaxarles. I^*s babiiaiils riu pays oui donné

h toiK les musiciens ortenlaiix, qui comptent coimne perdu ^ ertlo leire le nom de l ile des Cl»am>'aiix
,
parce qu il » y en

pour eux-mi'nie» tout cciiu'ilsdonncnl de Uiiniéres aux autres, trouve une grande quantité.

L'hi.stoire rap|ionc à ce sujet un trait d'Ho Igia que je ne Ccsi là tiue l'infortuné Gotilaiii »c propose de finir ses

dois pas omettre. jmirs. ignorant le sort tpie scs destinées lui réstTvaient. I<a

Hussein Beîrara avait eu depui.s pen un esclave ilans le- inusHpie, tpti avaJ oeca.sionné sa dUgrJee, éUiit «qiendant

quel il avait reconnu une disposition naturel e et un goOlniar- eneo;e ce qui faisait son iKinlH’ur. Kllc charmait son ennui et

que pivur la musique. Il rt^dut de le confier à Ho.lgia
;
mais diminuait dans l'exil la rigueur rie se» pcine.s. (bmlam s'ap-

comme il eoiuiai.ssait le naturel ombrageux de re dernier qui p1k|tia à la perfeelionniT de plus en plus. Le* Orientaux di*

n'aurait jamais miLsenli à eiLseigner oc ipi'il savait, il s'avisa sent qu'au milieu de ndte affreuse solitude dans laipiellc il

d'un expt'nlient qui lui réussit an delà même de son attente.
,

vivait, toute sa compagnie était un jeune chameau qu'il »'é-

11 |iroposa à Hodgia de lui faire imSent, pour le .servir, d'uu : tait attaché et qu'il avait su si bien a|)f>rivoiser, que cet ani-
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I

t

1 mal docüe se prôUiit à tout <|u exigeait son maiire du lui.

^ Insensiblement il vint à bout de régler le niouveiiieiit des

I

pieds du cliameaii sur difTéreuts airs (|u'il diautait, en sorte

j

qu'il lui faisait battre la iiuisiire.

j

Goulani, monté un jour sur ce dromadaire, allait à un viU

loge distant de (|uelqiies inil'i's de l'endroit quM luibitail. Le

! ba.sanl lui lit rencontrer ik^ tiiarcliands delà l*crse? qu'il neeon-

' naissait pas, maisdont il était connu. Ceux-<’it taient jiarlisde

I leur pays avant la disgrâce de Goiilam, et, ne sadiaiit rien de

I

cequi était arrivé, furent sur|>ris de voir cet buinine. Ils le

I
questionnèrent .sur son .sort . et ayant appris le sujet de son

malheur, ils lui prnmirenld'ubti'nîr sa grâir du roi, lui disant

qu'il pouvait retourner avec eu.x dans sa [lalrie, et qn’Us rc*

pondaient des évémmients.

' Goulam partit, monté sur son chameau et arrompagné dts

Persans. Ceux-ci, arrivés en retse, firent sarnir au roi le

retour de Goulam, dont ils sollicitaient le panluii. Hussein

1 Didrara ne l'avait ndégtié r|ne pour ne pas dé[>laire â Hndgia
' et lui donner la salisfaction (pi'il demandait, fl fK-nsait <léjà

j

à le rappeler auprès de sa per.sontie, et il fut channé d'ap-

!

premlre qu'il était rentré dans {«s états. Il ordonna sur-

le-champ de le faire venir à la cour. Ctonlam s’y rendit. Il

était sur sa nrantiirc ordinaire et cliantait un air <|u'il venait

de composer. Le cliamean. animé aux aerenis de la ninsiqiie,

marclnrit en cadence, manpiant rxactenteiit la mesure par le

mouvement alternatif des pieds. Toole la mur acr<iunit à

cet étrange spectacle et reçut Goulam avec des applaudisse-

ments. L’on peut présumer quels durent être les sentiments

de lloflgia lorsqu'il vit alisi triompher son rival, la disà-

I

mutation était le seul |Mrti qui lui restait à prendre; il ne

I puts’einpèrl»cr de se prèit*r à «ne rémm ilUtion. Sa nuirt,

I

arriver ((uelque temps après, laissa GouLim en |sï(is«Mon

I
d’une gloire qu’il ne partagea plus avec personne, et qui a

immortalisé' son nom daas tout l'Orient. On lui attribue .sur-

tout la perfection de la n>esure. telle qu'elle est aujourd'hui.

Gmilam, ont sticeriléen Perse Mrr-Hao, Myr-Abdoul-

lali, Myr-Ali. et pliisieurs autres grands personnages qui y ont

maintenu riioimeur de la musique. Les Turcs l'ont apprise

ensuitetles Persans et sont devenusmême leurs maitres. Sultan

Sélim. premier du nom, fut celui qui, dans ses guerre.s con-

tre le.s Persans, commença à eiiiineDer à Constantinople plu-

sieurs masiriens de cette nathm. Solüuan, son Ois et succes-

seur, imita l'exemple de son pé're, ci depuis, tous les empe-

reurs qui ont été en Perse ont agi de même et co ont tiré les

plus habiles gens en tout genre.

La miisiqoe a été principalement cultivée enTorquie depuis

le règne de Mahomet l\'. l n nomme Osman KDVnüi s'y est

entre autres beaucoup distingué. Ha fait plusieurs elêve.s qui,

à le r tour, en ont fait d'autres, et ont transmis ainsi ce bel

art jusqu au tcin|ie( U'Ahmet 111, dont le règne a été illustre

par un graml nombre de musiciens célèbres. Démélrius de

t^nüniir, prince de Moldavie, a été un des pi s fameux, ^oo

bon gmit a donné un grand lustre â 1a musique urieutalc. Il

est auteur de plusieurs airs turcs <|ui ont eu beaucoup de suc-

cès, et qu'on entend encore avec plaisir. Dans l'iiistoire de

l’emiHre otUmian qa'ü a faite en latin, et dont nous avon.s ime

traduction française, ce prince s'attribue la gloire d'avoir in-

troduit les notes dans la musique orientale, je uc sais lurquel

fondement ; car il est constant, et noos en parlerons encore

' plus amplement dans la suite, que les Orientaux ii'unt point

de notes couiiiie nous, et n'en comiais.sent pas, à moins que,

par ce tenue, (ânlimir n'cnleude toute autre diuseque les

caraclèrc.s U(>té> sur le papier cl destuiés à marquer la diffé-

rc'uce des ions, ce qui serait s'cxpriiucr improprciiicut et

contre l'u-sage ordinaire. Quoi qu'il en soit, on ne {icut pas

ôter à ce grand huiiiiue le mérite parlk'uluT et le talent qu'il

avait [jour la musique.

Cet art. depuis lui, loin de se perfcctionmT, di^Üne tous les

juurs. elilest à craindre qu il ne se perde bientôt enlièrcmeiil.

Ceux qui passent aujuurd'liui [I) pour y être les plus iiabiles

.<^jnt un grec de nation, aveugle ilepuis vin^l ans, nommé
Georgy; deux derviches, l'un appelé l.'uier, l'autre Arah-

Oglou; un juif connu soiis le nom de Mous.sy, et quelquc's-uns

d'un rang inférieur. Il n'y a [•ropremt'nt que reux-l^ qui jios-

sêdcQl assez bien la musique, tant ilaus sa tljcorie que dans

sa pratique. Mais i on est menacé de voir ensevelis dans le

même tuin)>eaii eux et leurs connaissances, carie défaut de

noies, chez les Orientaux, est une nécessité de tout appremtre

de V âve vojx, et de le retenir de mémoire
;
ce qui n'est [«as k

la portit' de 1.1 [ihqiart, et devient un obstacle à la coftMTva-

tion de la inusiiiue.

U.

nu «;F..xnE pe musu^ie des ouiemaux, et de lki n

ÜULT PAKTICIMEK.

Tou-sles [»eiiple-s, en général, quoique diffén’nts de merurs

et de caractère, s'accordent cependant sur le charme victo-

rieux «le la musique, et y sont sen.sibles. Il s'ensuit nécessai-

rement que cba<iuc peuple en particulier doit avoir un godt

de mu.sijpie qui lui est propre i*t capable «le l’émouvoir.

Eu tout éloignés de nos manières et de nos ii-sages, les

Orientaux nesc rappnK’lient pat plus de nous pour leur miisi«|ne

qui n'a nul rap{K)rt avec celle d'aucun peuple de l'Kurojie.

Cepemlunt elle n'est pas tant à rejeter qu'on s imagine, ni si

d«Sagréahle qu’on iic puisse l'entendre. Elle a de la beauté

dans son espèe**, au jugement même des connalwurs. Mais

il est dlflieile «l'en donner une idée, parce que la musique est

du genre d«*s choses «lont l'effet se sent et ne s’exprime pas.

Tout ce «jii'oii [K’iit dire en général, r’est qu elle est patlieti-

([ue et touchante. Elle inspire le sentiment et fait naître le

plai.tir. Accomino«lée au génie asiatique, elle («st, comme la

nation, molle et langoureuse, sans forme et sans neiT, et ri'a

pas la vivacité nil'dmede la nôtre. Le grand defaut qu'on

peut lui r«'pr«wher, c’est d'être trop uniforme. Elle ignore

cette admiralile variété «le l'art qui fait remuer le ressort de

toutes les [tassions. Elle touche, pénetre, attendrit
;
c'e.sl un

plaisir que r«>n ressent, niais ce plaisir même cesse de l’être

par sa continuité, et ilégénère sonvent en une langueur et un
ennui iiiévitalile.

En effet, une musiqn«*, quelque admirable qu’elle .soit

«i'aiilcurs, si elle est monotone, assoupit et endort iiéccs.sai-

muent. l>es mimes impressions réitérées snr les fibrt's de
l’orgaiio de l'ouie rakmtissenl le mouvement (l«}s esprit.s

animaux, en suspemlent l’activité et l'action, et, par une
suite naturelle, appellent le sommeil. Ce qui contribue en-

(I) Il ne faut pat ooblicr que ceci a été écrit en 475t.
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core à cet aAsoupissement par rapport à nons, c'est la mol-

lesse eftéinJtMie de la plupart des airs orientaux, si opposée i

nos pencliants. Notre attention ne saurait se captiver long-

temps si elle n'est révrillée par quelque trait vif et animé. Il

(aut pour des oreilles européennes des impressions plus fortes,

des sons pliu mâles et plus nerveux, moins de mélancolie et

plus de gaieté. Les peuples de l'Orient sont susceptibles de sen-

timents contraires. La même différence que la nature a mise

dans nos inclinations et notre caractère, elle l'a mise aussi

dans l'objet de nos penchants et de nos désirs. En vain donc

pnHendrion.s-nous, tUvisés en tout le reste, nous réunir sur ce

qui doit faire le charme commun de la musique.

musique orientale est comparée, par ses sectateurs, à un

ruisseau paisible et tranquille
,
dont le murmure doux et flat-

teur enclmlne l'ànie et l'endort dans le sein du plaisir. Je dirai,

pour suivre cette comparaison, que la musique européenne

est un fleuve grand et majestueux, qui roule ses eaux avec

discernement, mesure son cours sur les besoins des terres

qu'il arrose, et porte partout avec lui la richesse et l'abondaoce.

III.

ÜXS Rk;LES GÉNÉRALES DK LA MUSTQirE ORIENTALE.

Il ne faut pas s'attendre â trouver dans la miiskjae orien-

tale cette justesse, celte précision, cette méthode qui fait de

mitre miLsique un art réduit en principes et en règles cer-

taines. Les Orientaux ne connaissent point les différents

.systèmes établis parmi nous, tant pour 1a voix que pour les

in^triim nls. Encore moins savent-ils ce qu’il y a de phy-

sique et de géométrique dans la nature et la combinaison des

sons. Il serait ridicule d'exiger d'eux qu'ils eipliquasscut la

théorie des vibrations, leur vitesse ou leur lenteur, mesurée

sur la longueur, 1a grosseur et 1a tension des corps sonores;

le rapport d'un son à un autre
,
etc. Ils n'ont nulle idée

de la musique à plusieurs parties. Tous les instruments,

monté» à l'unisson, jouent absolument la même chose et ne

paraissent faire qu'un même imiirument, tandis que dans la

musique européenne des parties différentes, Jouées cliacune

par un instrument et réunies ensemble, forment un tout

concordant et harmonieux : c'est l'ouvrage de l'art dans les

uns, ce n'est que celui du liasard, ou tout au plus de l'habi-

tude, chez les autres.

Les Orientaux ont, comene nous, sept Ions principaux

qu'ils appellent en persan (eguiah, acMroHt arak^ rasf,
I

dugu’ùh^ teguiah^ fcAorrptiiaA, et qui répondent à u(, ré,

mi, fd, sof, f l, si. Mais il faut remarquer que les Orientaux

n'unt que l'ul octave, et que dans aucun de leurs instruments

un ne trouve de ton plus bas que ré, si ce D'est dans notre

ûolon, dont ils se servent aussi, et où l’al de la plu.s grosse

cortie s'appelle tchareguiah comme son octave. Dans tous les

autres tons, les octaves ont des noms dilToreots. Ain.si le

premier ton qui répond à ré, a son octave qui s’ap-

pelle rirva: l'octave d'arhiran, c'est fitusetny, etc.; de celle

sorte •

leguiaii
,
achiran , arak ,

roxf, duguiah^ ftguiah, tchareguiait,

ré mi fa sol 1a si ut

iier.i, h'tSStiny^ fvidij^ gitrrdmtié, muhaüry tiz-Sfgnahy

ré mi fa sol la si

fi^IrhareguioA, Ut-neva, U>husseiagy ti>evidy.

ut ré mi fa.

Outre ces tons principaux, les Orientaux ont aussi des

demi-tons qu'ils appeUent nim, du mot persan qui veut

dire moitié. Ce terme est générique et se dit également do

bémol comme du dièze; mais on les distingue l’un et l’autre

par des noms particuliers qu’ils ont et qu’ils prennent de

l'intervalle oii ils sont placés. En un mot, il en est des demi-

tons connue des tons entiers, dont nous avons vu que les oc-

taves avaient des dénominatimis différentes.

Une chose qu'on aura peut-être de la peine à croire, et qui

parait vraie cependant, c'est que la musique orientale a des

voix que nous n'avons pas. Il est aisé de s'en convaincre par

Pexamen d’un de leurs instruments qu'on appelle (ojiboRr.

Sur le inanclic de cet instrument les intervalles sont divisés,

et les divisions marquées par un cercle de métal ou simple-

ment de corde à boyau. Entre le premier et le .«vecond ton, ou

le leguiah et l'ocliirau, U n'y a point de »tm ou demi-toti;

mais entre le second et le troisième
,
ou Vacltirau et l'araÉ

,
il

y en a deux, entre l'arak et le rarf deux
,
et cela va de même

jusi|u’au AvM«iiiy; mais depuis ce dernier jus(iu'â la fin, il

n'y a plus qu'un demi-ton entre les interv alles.

Ce qu'il y a â remarquer sur la bizarrerie et I irrégularité

de ces divisions, c'est que les intervalles des octaves ne se ré-

pondent pas. Par exemple, enireleIegvl4Aeir«r/iiran, il n'y

a point de demi-ton, et entre le wreo et le ânsseivy, qui sont

les octaves des deux premiers, U y en a deux. Ajoutez ù cela

({lie dans la première octave il y a presque partout deux Ntmj

|xmr chaque espace intermédiaire, et que dans l'octave plus

liante, qni devrait répondre dans tous ses points à la pre-

mière, il n'y en a qu'un. Il est vrai que quelques musiciens

orientaux, plus sensés que le commun, conviennent que l'on

(Murrait faire le même nombre de demi-tons par toutes les

octaves, en sorte que chaque intervalle se répondit exacte-

ment, mais que certains demi-tons n'étant employés dans

aucun de leurs airs, ils n'avaieot point été marques sur le

manche de rinsirument.

Malgré ces irrégularités, il est toujours oonsta t que les

Orientaux cmt, comme nous l'avons dit, plus de demi-tons

que lions. Car si l'intervaUe qui se trouve entre deux tons

se divise par la moitié, il ne pourra fournir qu’un demi-ton;

si, au contraire, cet inlervalle se «nvlseen plusieurs parties,

ce ne seront plus des demi-tons, mais de.s tiers, de» quarts de

ton, qui, par rapport à nous, n'auront a-icnne réalité, parce
|

qu'ils nous sont inutiles et inconnus. Mais c'e^t ce qui entre
]

dans la composition de la musique orientale et en foit le prin-
j

ri{»al ornement. C'est ce passage d’un ton à un autre, par i

une gradation insensible, pareille aux nuanres imperc^ep-

tib!es et aux tons des couleurs, qui empêche de bien noter

im air oriental. Ne connaissant pas ces sons, qui ne font

point partie de notre musique, il nous est impossible de les

remlre, ou il faudrait imaginer quek|ae autre signe nouvea »,

ou une nouvelle tablature.

I Mais en supposant même qu'on piU exactement noter une

pièce, elle serait encore méconnaissable à un musicien orien-

tal qui l'entendrait exéniter par un Européen, parce qu'il

faudrait ajouter à U note le goût propre du pays, qui, ne

rcs>emUant en rien au nôtre, ne saurait être saisi que de
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ceux qui le possèdent bien. C'est un inconvénient qui est sou-

vent arrivé à tous ceux qui ont tente cette cnlrepri^e.

Si les Orientaux connaissaient l'u>age des notes, ce serait

d'un grand secours et pour eux et pour les étrangers qui se-

raient curieux de s'instruire
;
mais ils n'en ont al solunvent

aucune connaissance. Ce défaut de notes est un obslaeie à la

perfection de leur mnsi(|ue
,
qui

,
chez eux

,
est tout entière

l'ouvrage de la mémoire. ILs uni un certain nombre d'airs

qu'ils appellent fjechetrefSy dont les plus habiles sauront une

centaine qu'ils ii'auront appris qu'après bien des années et

avec le secours d'un maître qui devient iiulispensable
,
jus-

qu'à ce quâ la source des airs qu'on ignore se tarisse, ou qu'on

se fixe un lemie.

On ne peut donc pas disconvenir que cette difüculté

,

pres({ue insuriuontable, de s'instruire sur la musique des

Orientaux, naît, non-sculeuient de leur méthode d'enseigner

qui est encore un autre article, mais principalement du dé-

faut des notes.

C'est pour suppléer en quelque favon à celte disette de

moyens que les Orientaux donnent, comme nous avons vu,

à chaque note, de ton eldcmi-lou, des noms dirTérenU qui

les distinguent les un.s des autres. C’est encore pour cette

raison que la mesure de la musique orientale est si composée,

quoique dans son origine aussi simple que la nôtre, et divi-

sée pareillement en deux tem|>s, savoir : le parfait et l'impar-

fait. Mais comme la figure et la qualité des notes en règlent

parmi nous la valeur, les Orientaux ont imagmé un équiva-

lent, et marquent , dans le batlcroentde leur mesure, la va-

leur des notes que nous écrivons, observant de faire les pau-

ses et les repos où Us sont nécessaires. C'est ce qui dirige les

musiciens et sert irappeler l'air qui, autrement, écliapperait

à la mémoire.

La mesure se bat ordinairement avec les mains sur les

deux genoux alternativement. On commence par le genou

droit. Àu lieu de notre la, lo, fer, les Persans disent teu, iMé,

Uh ;
et les Turcs : dum, It'ki ,

duui, qu'ils répètent plus ou

moins de fols selon le temps et la qualité des notes qui com-

posent l'air. Tous les dum se battent sur le genou droit, et

les Uk sur le g<nou gauche; les te-ki $e divisent en deux syl-

labes dont l'une est battue sur le droit, l'auüc sur Icgauclic.

Voici de quelle manière se diversiOent ces battements qu'ils

appellent ovssotds, et dont cliacun a un nciu particulier (I).

Softan.

Dum té — ké.

Sodé dugek.

Dum tek tek

Dum tek.

Tchifté dttf/ek.

Dum tek tek

Dum dum tek

Té — tek.

*' 7'frkZflrb.

tek tek lek

Dum tek

Dum dum tek

Té — ké

Dum dum dum.

Il est nécessaire de remarquer que, quoique le nombre de

ces d(tm frfc soit le même dans plusieurs oussouls, ils dilTè-

rejit néanmoins entre eux par la valeur des notes qu'ils ex-

priment ; car l'un
,
par exemple

,
vaudra une ronde

,
tandis

que l'autre ne vaudra qu’une blanche, une noire ou une cto-

che, etc-, ce qui .se connaît par le temps qu'ils mettent à bat-

tre cette note. Ainsi la mesure variera dans toutes ces cir-

constances.

Lorsque quelqu'un
, parmi les Orientaux

,
veut composer

un air
,

il faut qu'il choisisse entre tous les oussoyis mention-

nés celui qui conviendra le mieux à son air, et qu'il s'en

serve de base pour construire dessus ce que son imagination

lui fournira. Ce .sera le moule dans lequel l'air sera jeté. De

U vient, comme je l'ai déjà dit. que la roesuredes Orientaux

leur fait lonice de papier noté et aide leur mémoire.

Dans un concert il y a toujours quelqu'un qui bal la me-

sure, soit avec les mains sur les genoux
,

soit avec de petits

bàton.s sur des timbales. Cela guide et soutient les rau.sicien-s.

Mais souvent les grands maîtres, parmi eux, déguisent telle-

ment, en jouant, celte mesure
,
qu elle devient méconnaissa-

ble aux autres. Ce n'est pas qu'ils s'en écartent, roiis ils y

mêlent les agréments et les Hnesses de l'art qui échappent

au vulgaire, et qui ctHisistent en certaines lUminutions que

les Orientaux appellent aagmeL C'est dans ces douces modu-

lations
,

les gradations insensibles d'nn ton à un autre par

toutes ces parties, que la musique orientale excelle. Du reste,

elle ne suit aucune règle dans la composition. Les Orientaux

ne trouvent tout cela qu'en tâtonnant et selon que l'oreilîe

ou le goût les dirige. Cependant il est encore plus difbcile

qu’on ne pense de composer un air ou pécheref.

Ce qui rend la difficulté si grande, c'est qu'il faut savoir

tous les pécherefs qui ont été faits, pour ne pas se rencontrer

avec eux dans rien. AulrMueut on vous déclarera plagiaire,

et le plagiat, principalement en musique, est un crime moins

pardonnable et plus rare en Orient que partout ailleurs. Mais

aussi ne s'en irouvc-t-U plus aujourd'hui qui comi osent
,
et

il suffît, pour immortaliser son nom, d’avoir pu y réussir une

ou deux fois en sa vie. En t ffet, la carrière est bientôt fournie

quand elle est resserrée dans des bornes aussi étroites cpic

celles que s'est prescrites à clk-mèiDe 1a miisk|uc orieiilale

par ses ousioufs et ses trrktbs qui sont encore une autre es-

pèce de maU riaux qu'on met en usage dans les airs. Ces ier-

iUbs ne sont proprement que <liverses cotnbinaisons de sons

simples ou composés, auxquels U a plu aux Orientaux de don-

ner des noms que l'on trouve partout et qui seraient id inu-

tiles. Le nombre des (rrkiès a toujours été en augmentant
;

aujourd'hui il est Hxé à cinquante-deux environ.

L'n air se divise quelquefois en cinq ou six parties, mais

plus ordinairement en quatre, dont la première s'appelle

serhani
,
la seconde mnlasimê

,
la troisième miüoji hani

,
et

la quatrième soçh hani. A la suite de ces quaires parties il

CD vient commuDément une cinquième qui n'est pas de l'air

proprement, et qui n'en &it qu'une espèce de liorsHl'aiivre.

On la nomme srmuf
;
on la peut comparer au presto des so-

nates
;
elle e t plus vive que le reste

,
et la mesure

,
pour

ronünaire, e-t différente et fort précipitée. C'est afqiarcm-

(l| L'satear fait foirre ici on iab!cau de ces oustouU, au nom-

bre de (reaie. Lca quatre que noaaavoo* cfaeiaU aoffîront pour en

donner une idée.

O*
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ment pour réveiller raodileur do mmmeil que le cliarme de

U musique lui a causé.

Avant de commencer un air, on prélude par une sorte de

caprice qui s'appelle taksim. Ce caprice doit être sur le même
lofi sur lequel l'air qu'on doit jouer est composé, et ne sert

en effet que de traasition à celui-ci. Il est joué par un seul

nrasicicn de ceux qui sont assemblés pour le concert
,
tandis

que les autres font une espèce de basse en touchant
,
sans dis-

oontinoer, le ton sur lequel le taksim se fkit. 11 y en a qui

prolon^t ces takiimt pendant des lieiires emières, toujours

sur le même ton, qu'ils brodent de cent manières différenles.

C'est dans ces caprices que le godt et le talent du musicien

se développent. Il n'est pas {çéné par la mesure, comme dans

les peckerêfSf parce qu'il en peut chan^ à son gré
,
et que

le taJkfim ne doit suivre aucun des omison/s dont nous avons

parlé.

Quoique nous n’ayons rien dit jusqu'ici sur U musique vo-

cale, et que nous n'ayons spécialaneail parlé que de l'iastru-

mentale, cependant on doit appliquer i la première ce que

nous avons rapporté de la seconde. L’une et l'autre ne sont

qu'une seule et même chose; toutes deux sont à l'unisson

et ne font point une (Murüe différente.

Le chaut des OrienUnx n'est pas si étudié que le nôtre
;
U

est plus simple, plus naturel, sansètre plus disgracieux. Leurs

cliamons sont la plupart, en vers dont l'amour est le .sujet

principal. Nous en avons noté une
,
pour eu donner une idée.

(Voir la planche.)

Ceux qui font profession de chanter s’appellent Auiiendé,

qui, pro/remenl en persan, veut dire lefteur. Il s’en rencon-

tre parmi eux qui ont de très-belles voix, dont ils ne sont re-

devables qu’à la nature, et sans t'avoir achetée au prix qu'elles

s’acquièrent ailleurs
;
ce n’est pas même tant les voix fines et

douces qui sont estimées en Orient que celles qui sont fortes

et sonores.

Il me reste à parler des effets prodigieux que les Orientaux

attribuent à leur musique. Je nie bornerai à rapporter un

trait que j'ai trouvé dans un petit Traité de mu-sique turque,

d'oii j'ai tiré quelques lumières
j
je ne ferai que traduire l’IiU-

toire qui y est racoolée.

Dans le temps que vivait le grand musicien Sophi-Eddin

Abd-iil-Mumin. les magistrats et savants de la villedn Caire

résolurent d'en bannir la musique, comme une chose} lus per-

nicieuse qu'utile à l'état et au gouvernement. Le sultan d'É-

gypte qui régnait alors y avait acquiescé, et déjà l'arrêt al-

lait être prononcé
,
lorsque Sophi-Eddin, informé de ce qui sc

passait, va trouver le sultan, lui représente le tort (pi'il allait

faire à Ini et à tous ses sqjets en leur ôtant un art aussi agréa-

ble et aussi innocent, et tâche ainsi de détourner le coup fatal

qui menaçait la musique. Voyant que le sultan ne sc rendait

pas à scs raisons et paraisse inébranlable : « Prince, lui dit-il,

je ne m'oppose plus à la résolution que vous avex prise, et je

souscris à la sentenou que vous voiika porter ; tout ce que je

vous demande en grâce, c'est de me permettre auparavant de

vous rendre témoin des prodiges qu'enfante la musique. Don-

nez ordre qu'on garde quarante jours un chameau sans boire,

et qu’après ce temps l'on amène cechameau en votre présence,

que d'un côté on lui présente à boire, et quede l'autre il me soit

peniiis de duuiter une chanson de ma composition; si l'ani-

mal, plus occupé du plaisir de la musique que de la soif dévo-

rante qui le tourmentera
,
oublie celle-ci pour n'écouter que

celle-là, ne faudra-t-il pas que les ennemis même de cet art en

reconnaissent la beauté et le pouvoir? si le contraire arrive, je

n'ai plus aucun droit de représentation
, et la mu.Hi(|ue méri-

tera toute la rigueur du sort qu’un lui fera subir. «

Le sultan coasentit à cette proposiliuu. Sur-le-champ, il or-

donne (pi on laisse un de scs chameaux quarante jours sans

boire, et pour qu'il n'y eût point de ruse, il préposa des gens

qui auraient soin de veiller à l'exécution de ses ordres.

Qtiaiid les quarante jours furent wnilés. on amène te cha-

meau. On remplit d'ean un grand bassin qui était au milieu

de la cour où se trouvait le chameau. Le dromadaire ne \oit

pasplustôt l'eau, qu'il s'échappe de la main de son guide pour

couriran ha.ssin. Dans le même inument , .Sophi-Eddüi entonne

son air. Aux accents de cette voix enchanteresse, l'animal qui

était au bord de l'eau
,
prêt à étandier sa soif, s'arrête tout à

coup, poiircntcndrc les sons mélodieux qui frappent son oreille.

Le niu«iicien cesse, lecliameau sc met à boire
;

il recommence,

l'animal se retire. Ce prodige se râlère plusieurs fois cl saisit

U'étonncmcnl tous les spectateurs
;

le sultan hii-inêine
,
qui

du l»aui d'iin balcon avait été témoin de ce sj)eclaclo, fut ravi

d'admiratÎMn, et ne put 8*einp«'cher de donner des éloges au

musicien et à la musique, à laquelle nou-seulcmrni il Ht

grâce, mais qu'il voulut encore que ses sujets cultivassent plus

que les autres arts.

{La suite au prochain numc'ro.)

OBSBRVATIOK8

Sur un Arrêté do Miaiilrc de rinatruciion patli(|Uf
, qui preicrit

l'coicigocaifnt de U oiiuîqee dani le* colk-};e* rojaui (t).

Depuis quelques années l’autorité s’esi occupée avec une

activité extrêmement louable de l’instruction de la jeunesse,

et particulièrement de l'enseignement primaire, qui est en

effet leplu.s important et même le .seul dont tout gouvernement

éclairé et civilisateur soit tenu de s'occuper, s'il veut mériter

les clt^s des contemporains et la reconnais.<iance de la posté-

rite. Le zèle de radminLstraüon ii'a pas négligé U musique;

et, d'après la manhe des clioses, on peut dire que tout est

préparé pour que dans vingt ans la France soit pres<iue aussi

musicale que rAlleiuagne : d'ici là, sans doute, l'art trou-

vera de nouveaux moyens de se produire; car on ne doit pas

se dissimuler que dès à présent, en ce qui touche l'art mu.si-

cal, l’enSrigameHl se trouve hors de proportion avec l'rxér-

ricr, c'est-à-dire qu'il se forme plus de musicicn.s que les

emplois ordinaires n (m {«cuvent occuper, ce qui fait que tant

d'.>rUsles .«ont, à Paris surtout, dans une position peu satis-

faisante.

L’introduction de l'élude du citant dans les écoles n'a pour

butiiaiis la {tensée de l’aulorilé que de former des amateurs;

mais il est évident qu'en bien des ca.s celui qui se sentira des

dispositions réelles (tour quelque partie de la miisi(]ue ({tic ce

soit s’y adonnera de préférence et uni({uemcnt; car notre

art est par lui-même si séduisant, qu'i! ne tarde \m d'absorber

(I) Il y • troU *enMine* q«e cet erikle été conpocè; «o acct-

(trot • reitrdé ion ioiortioo.

I
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toute idée qui rofTuMiae et gène son développement. Ceâ s*est

déjà TU, mau danit une proportion &<«e2 faible pour que l’on

n'en remarquât pas l'efTet ;
ainsi tous les élève* qui professent

d’après la méthode Wilhem sont sortis des écoles mutuelles

où exerçait l'inventeur de la méthode, et dans lesquelles ils

ne s'étaient trouvés que comme tous les autres, et non

comme devant s'attacher à la spécialité musicale. Dam peu

d'années on verra le même résultat s'offrir d'une manière

beaucoup plu.s sensible, et l'on sera étonné de la masse de

chanteurs, d'instrumentistes, de professeurs, et même de

compositeurs, qui se trouveront sur la place, et iront de tons

cdtés offrir leurs services comme les matelots dans les villes

maritimes. Ce résultat pourra bien avoir quelques inconvé-

nients, mais tout porte à croire qu'ils ne seront que momen-

tanés. Parmi ces jeunes gens qui se jetteront dans la profes-

sion
,

il y en aura probablement qui n'anronC pas les

dispositions requises, qui se feront illusion sur leur propre

capacité, ainsi qu'il arrive souvent; mallieur alors à celui

qui n'aura pas conservé la ressource d’un art mécanique; U

devra se trouver bien heureux s'il peut obtenir une place

de garçon d'orchestre ou bien être employé à faire les courses

dam un magasin de mmiqoe : il n'aura pa.s d'autres moyens

de se rattacher à la profession de musicien; semblable à ces

villageoLs qui, connus dans leur commune pour la beauté

de leur voix (et Dieu sait ce que c’est qu’une èrife toix dans

la plupart des communes de France), se hâtent de vendre

leur petit patrimoine pour venir offrir leurs services à quel-

que paroisse de Paris, où, après bien des déconvenues, Us

Unissent par entrer comme bedeaux ou donneurs iTeau bé-

nite, rartnM*nt comme sonneurs.

Cet inconvénient, au reste, s'apercevra peu, parce que d'une

part l'exercicedela profession prendra une grande extension,

en province surtout, <h'i tout, à cet égard, est encore dans un

étal voisin de l’enfance; et, d'un autre côté, parce que, à

mesure que le talent musical deviendra plus commun, ii sera

plus difUcile de se produire, à moins d'étre réellenoent ha-

bile, réserve faite toutefois des droits du charlatanisme et de

nmrtgue, dro'tts reconnus de tout temps
,
et qui deviendront

sam doute de plus en plus imprescriptibles à mesure que le

monde vieillira.

Voici un préambule un peu long, eu égard au peu d'éten-

due que je veux donner à cet article; mais j'étais bien aise

de ne pas perdre Toccasion de poser cette question du rap-

port de Venseignemfnt et de X'exercice) c’est la balance mu-

strafe, et l’on pourrait raisonner longuement sur le plus ou

le moins à nieUre de part et d'autre pour égaliser les pla-

teaux.

Un arrêté dn conseil royal d’ins ruction publ'iqiie, du 5

octobre, porte que désormais l'enseignement du chant sera

obligatoire dam les collèges ruyaux pour le» premières classas

jusqu'à la rtiiqutéme iHrliulvemepff, et désigne ceux des col-

lèges dans lesquels cette mesure devra être immédiatemm
mise en vigueur. Les autres articles établissent que les clas5e>

auront lieu le dimanche et le jeudi, e< dureroiil w»ie heure -,

entln qne renseignement sera donné d'après les méthodes an-

toiUées par le conseil, auquel devront aussi être préalable-

ment soumises les paroles des morceaux de cliant.

Le parti pris par le conseil d'instruction publique ne peut

manquer d'être approuvé par tout le monde; les plaisante-

ries vulgaires de quelques journaux
,
d’ailleors fort estima-

bles, n'y feront rien
,
et les musiciens surtout petivent n'en

tenir aucun compte, mais si l'on félicite le ministre et le

conseil sur le fond de l'arrêté qni rend obligatoire dam les

collèges renseignement du chant
,

il me semble que les me-

sures prescrites pour cet enseignement sont susccfitibUs

d'étre critiquées
;
et tout porte à croire que si des professeurs

exercés et consciencieux eussent été consultés en celle oc-

casion
,

ils n'auraient pu manquer d'éclairer l'autorité sur

quantité d'inconvénients presque matériels qui surgiront

dès le moment où l'on voudra se mettre à l'cruvre.

D’abm'd II n'y a qne deux classes par semaine, et ees clas-

ses ne sont que d'une heure
;
c’est trop peu, et l'on s'en ap-

percevra bien vite aux résultats. Il fallait trois classes d'une

heure par semaine
,
ou bien

,
ce qui môme me semble préfé-

rable, deux classes d'une heure et demie.

En une heure on professenr n'a, pour ainsi dire, le temps

de rien ftiire, à moins qu’il ne suive le mode d’enseignement

mutuel, qui me parait en cette occasion offrir piusienrs in-

convénients dont je dirai nn mol plus tard. L'enseignement

des principes de la musique et du chant donne lien à beau-

coup d'exercices de détails tous imUspensables clans une

classe d'élèves amateurs, occupés hors de la classe d’objets

tout diflérents
;
et quoi que l'on fa<sc

,
la dassc de musique

sera tonjoiirs une occasion de dissipation pour eux , et l'on

ne saurait trop les intéresser et les attacher en variant le

plus possible les objets d'étude. Ces objets, dans toute classe

(le musique élémentaire,* se rapportent à trois chefs : nota-

Non ou étude des signes et des principes de la musique; S*

solmisatim}, ou lecture diantée d’exercices dont on renil l'ef-

fet en nommant les notes
;

Sf* exécution tnttrirof/*, ou chant

en chœur de pièces quelconques qui doivent être appropriées

à l'usage des élèves qui forment ta classe. Remarquez qu'en

admettant cette division, je suppose que le rAaiif proprement

dit
t
c'est-à-dire l’art d'émettre ronvenablcn>ent le son an

moyen de l'organe vocal
,
n'est enseigné cfue d'une manière

détournée
,
et comme on dit par raccroc

;
le maître devant

donner passagèrement des avis et des préceptes à cet égard,

Don^euleroent quand U fera étudier les morceaux d'exécu-

tion
,
mais aussi lors de l'étude des leçons simplement sol-

fiées.

Or U me semble
,
et tout musicien qui a riiabitiide de

reoseignemenl simultané sera de monav'is, que miic/I miau-

tes pour cliacun des trois objets énoncés
,
lesquels .se subdivi-

sent en une infinité de rameaux , sont absolnraent insuffi-

santes lorsque les edasset n'ont lien que doux fois par se-

maine. En outre il me semble peu adroit d'avoir fixé les

classes de musique aux jours de congé. Si l'on veut qne l'é-

tude de la musique soit nn objet de délassement pour les

élèves, il fa<4 que cette étude vienne faire diversion à des

travaux plus sérieux
, et enœ sens le* jeudi et les dimanches

sont mal duNsis.

fine autre question d'une très-haute importance, et à la-

(pielle on ne semble pas s'être suffisamment arrêté
,
c'est le

nombre des élèves qui
,
dans les collèges de Paris surtout, est

fort considérable. Quelles dispositions prendra-t-on à cct

égard? Le professeur fera-t-il une seule classe? La demande
est presque déraisonnable

;
car , dans le collège Louis-le-

Grand, par etemple, la réunion des élèves de dnqiiièine,
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quatrième, troisième, secoode
,
rliétorique, phüosopliie, aux-

quels il faut joindre les élèves de mathématiques spéciales,

forme une niasse passablement imposante
,
et celle que for-

meraient les classes inférieures jus<|u'à la cinquième, y corn-

pris celle-ci, ne léseraient Ruère moins. Or, en supposant

même qu’un prores<Knir capable et consciencieux se cliargedl

d'instruire et de diriger cette assemblée
,

il ne tarderait pas

h reconnaître la difllculié pour ne |>as dire rimpossibilitc de

réussir par suite de causes qu'il serait trop long de délaÜler,

mais qu'une assez longtie expérience m'a fait parfaitement

coimallre.

Maintenant diviscra-t-on la classe en sections, comme la

chose parait probable? Mais comment concilier le temps em-

ployé par la musique avec les autres occupations que les élèves

ont même les jours de congé (jeudis ei dimauclies), et avec

ces congés eux-m'iues, qui sont comme acquis aux élèves

qui n'apprendraient la musique qu'avec dégoiH si l'on pre-

nait sur leur sortie le temps de la classe ? D'un autre côté, en

supposant la classe divisée en quatre sections, un seul profe>-

.seur serait insuflisani; car comment parler, chanter
,
repren-

dre, surveiller pendantquaire heures consécutives et sansau-

cune intermittence? la plus robuste po trine n'y tiendrait pas

un mois.

Quoi qu'il en soit, il est possible, même en se renfermant,

sinon dans la lettre, du moins dans l'esprit de rarrèté minif-

lériel, de remédier à l'inconvéniem du nombre des élèves. Le

premier moyen serait d'avoir plusieurs professeurs opérant

simulianémenl dans différentes salles; en ce cas, il me
semble que ers fractions devraient être sous lasune'dlance

d'un professeur principal auquel les autres obéiraient, et

qu elles devraient se réunir |K>ur les pièces d'exécution, au

moins de temp^ en temps ; sources d'inconvénients d'un autre

genre, et qu'il serait trop long d'énumérer.

Les termes de l'arrêté, qui désignent les élèves appelés aux

leçons de musique, sont amphibologiques, et Ton ne uit pas

bien s'il est question des élèves des hautes ou des basses clas-

ses
;

il est à présumer que c'est celles-ci que l'on a voulu dés'h

gner, et que l'on n'étudiera la musique que depuis les classes

éicmentaires jusqu'à la cimpiième
; je trouve à celte disposi-

tion plus d'un inconvénient : d'abord l'élève aura souvent ou-

blié au sortir du collège tout ce qu'il aura su de musique ; en

second lieu, les élèi*esqui auront de véritables disposition se

verront forcés de quitter une étude de leur goôt et qu'il n'au-

runt qu'ébaudiée, assez cependant pour qu’elle leur iusjMrc

de justes regrets; en sorte que quelques-uns d'entre ei:x étu-

dieront par eux-mêmes, cl négligeront inévitablement les

autres objets
;
enfin

,
en ne prolongeant pas les exercices de

nuisique jusrju'à la fin des classes, ou sc privera de l'exécution

de toute musique qui ne sera pas écrite spécialement pour les

voix puériles.

Qiiel<|ue graves que soient ces inconvénients, ils neseraient

rien au prix de ceux qui se montreraient si l'article devait être

entendu dans le sens de l’application aux classes supérieures

à la cinquième. Ce serait commencer l'étude de la musique à

peu près en même temps que celle des malliéfiiatiques, grande

et fâcheuse erreur sur laquelle ilfaudraitse hâterde revenir.

musique, telle que doivent l'étudier les ginateurs et liabitiielle-

inent les artistes, ii'esl point une science de rabonnemenl où la

rétlexion seule est mise en jeu ; c’est un art d'imagination dam^

lequel la mémoire est l'agent principal, cl dont les produits

naturels s'obtiennent au moyen d'un de nos oi^aues. Aurait-

on, par liasard, tenu compte de celle vieille niaiserie, qui con-

sisle à dire que telle ou telle personne aoail appris la mu-

signe par tes matAéinaligues f on ne répond à cela qu'en haus-

sant les épaules
,
et jamais nous ne croirons que des hommes

de sens sedetenuinent par de semblables raisons, même lors-

qu'il s'agit de matières qui leur sont étrangères.

Tout le monde sait que la niusU|uc ne peut être étudiée

trop tôt; c'est une langue dont il faut d'abord connaître les

caractères (les notes de la musique) et la prononciation (rin-

tonation et le rbytbme). Ch*, l'on ne |ironoDce régulièrement

que les langues étudiées de bonne heure?

S'il lu'ét^t permis d’entrer ici dans des détails techniques,

que j'aurais de belles choses à dire sur ces caractères de

musique, dont la lecture nous semble si facile une fois que

nous y sommes exercés, et qui au fond sont si obscurs, si

équivoques, et demandent tant d'opérations immédiates et

instantanées de l'esprit, mais qui regagnent par leur petit

nombre ce qu Us perdent en clarté ! qui n'est frappé d'éton-

nement en songeant qu'un signe plaré sur une des lignes de la

portée peut avoir environ trente signiflcaüons différentes 1

£h bien ! nous sommes liabitués à toute celte complication,

nous lisons couramment
,
sans hésitation

,
à livre ouvert ;

comment cela? c'est que nous ‘nous sommes habitués de

bonne heure et sans réflexions à saisir au coup d'œil le sens

des signes et cette opération si compliquée de notre esprit,

cette analyse si subite s'eu^mle dans notre pensée sans effort

et presque sans attention. Tout ej>t fugitif dans la musique,

et pendant que vous réflediisscz vous perdez intonation et

mesure
;
aussi ne voit-on d'habiles lecteurs que parmi ceux

qui ont appris dès l'enfanGe, à l'âge où l'instinct et la mé-

moire agissent , non le raisonnement et la réflexion ; tandis

que tout au coulraire on ne rencontre presque jamais un sujet

qui
,
ayant commencé tard l'étude de la musique

,
soit par-

venu à dédiiffrer régulièrement et avec facilité. On ne peut

donc faire cirmmcncer trop tôt aux enfants i'elude de la

musique, et, dans le système que nous exposons
,
on atten-

drait, pour leur entrée dans les classes musicales
,
|irédsé-

ment l'époque à laquelle à la rigueur ils auraient pu en sortir,

non pour ne plus s'occuper de musique, mais pour s'exercer

au citant et à l'organisation de chœurs
,
morceaux d'ensem-

ble, etc.

t'ne autre considération à laquelle on ne paraît pas même

avoir songé, toujours dans l'hypotlièsc de l'élude de la musi-

que dans les classes supérieures à partir de la cinquième,

c'est que
, à peine les riasses formées, l'on ne tarderait pas â

voir nombre de v oix en mue, ce qui continuerait en s'augmen-

tant de la première â la troisième année.ll serait impossible de

choisir une époque plus défavorable pour commencer l'étude

du cliant, cl si tel était le sens de l'arrêté
,
je suis convaincu

que beaucoup d'enfants qui auraient eu de la voix
,
si l'on ne

les avait pas fait chanter, n'en auraient jamais ou eu aura'ieot

une mauvaise pour avoir chanté et s'être fatigués hors de

propos
;
quantité d'autres se dégoûteraient de la musique en

disant : L'ornmcNf voufe^roits gue je cAaufe ? je n'at pas de

toix.

Notez qu'il y aurait ici une anomalie des plus étranges :

dans les écoles gratuites de la ville de Paris
,
on ctudie la



DE PABIS. 42

musiqiic dès Viçie le plus tendre ; les nis dartisans restent à

rècoie jusqu'à leur eutrée en apprentissage
,

et la quittent

précisément à l'àge où les enraats des collèges royaua com-

m nccraient une élude dont les premiers seraient quittes

après l’avoir poussée au poini convenable avant la fâcheuse

ép(K|ue de la mue.

En exigeant que les parties destinées à être chantées par

les élèves soient préala* lement sonmiscs à l’autorité
,
le con-

sei) prend une n>csure qui ne peut être attaquée sous aucun

rapport ' ma» en se réservant la détermination des métlio*

des à suivre pmir l'easeistnenient
,
à moins qu'il ne laisse à

cet égard une grande latitude
,

il pourra plus d'une fois , et

pendant longtemps encore
,
tomber dans des erreurs fort

prcjii ticiables. Nous sommes forcés, vu l'étendue déjà trop

considérable de cet article, d'ajourner à huitaine les remar-

ques que nous noos proposons de faire à ce sujet.

J.-AdHIEN DELiFACS.

LA BATULLE A L’OPÉBA.

Naguère encore nous nous élevions contre les \iolences

qui outragent l'art et les artistes dans nos théâtres de pro-

vinces. Nous étions loin de penser que ces hideuses émeutes

allaient être Iraasponées pour la première fuis dans la plus

éi< gante de nos salles de Paris, celle qui fut toujours le ren*

de/-vous d'un public d'élite. t,)ui le croirait? une lâche et

ignoble cabale n'a pas craint de s'atia<|uer â un des talents

les plus ainu's de notre époque, à Mlle Kanny EIssler. Lundi

dernier, au moment où, dai» la FiUedu Danube^ elleson-

tenait, contre le brillant souvenir de .Mlle Taglioni, une se-

coiule lutte non moins honorable (|ue la première qui, dans

la Sylphide
y
avait été pour elle un triomphe, Mlle Elssler a

été attaquée par de grossiers sirHeis qui sentaient leur bou-

levard. Vu’on juge de la surprise et de l'imlignation de fout

lepublicJ Blais comme si, dans celte soirée, tout avait dù être

le c inlraire du bon ordre et de la décence
,

la pauvre Mlle

KIssler a trouvé au centre du parterre îles diampions aussi

indignes d'elle que ses adversaires étaient indignes d’assister

à une représentation de l'Opira. Ce beau parterre s'csl trans-

formé en une arène de pugilat. I.e monde des salons a pu

i roirc qu'il avait fait une exriirs on â la halle
,
dont il avait

sous les yeux une députation partagée en deux camps.

M. intenant quelle est l'origine de ce tumulte inouï dans les

fastes du premier de nos théâtres? Faut-il que nous rappor-

tioi» ici de déplorables briiiLs de coulisses ? que nous éta-

lions une rixe fl roce entre deux dyna.sliesdeclaqtifors qui se

vengent sur les arlisUs et par contre-coup sur le pub ic des

révolutions qui les élè enl ou les renversent? Non ,
nou.s ne

descendrons point si Iras
;
nous ne soiiil)eron.'< point les yeux

de nos lecteurs par un examen de ces rivalités fangeuse>.

I>e |>art et d’autre il y a eu brutalité pareille, et quoique les

provocateur», ceux qui ont ânié une artiste im procliablc

,

soient les plus oiiieux
,
nous r.e pouvons nous empèclier de

rt'p ter après La L'ontaine :

r.r joQc prèiffulait qu'i tort et à iravi r«,

Ou ne Murait p/cliec CMoJamoaiit un pcrvira.

Nous nous cUveruosâ des cousidéralions plus générales et

phis importantes pour l'art. Il est temps que rauiorité inter-

vienne dans bras les théâtres pour arrêter ces scandales qui

en écarleraîent à la fin tons les lionnétesgens. Depuis quinte

ou vingt am, la mulUplicilé toujours croissante des théâtres

ayant changé en une haine envieuse l’émulation naturelle

entre les directeurs , les auteurs et les artistes, on en a vu

plusieurs organiser des cabales contre leurs confrères : ce

premier abus si infâme en amena un autre non moins dan-

gereux; du moment qu’il y eut des sifDeurs à gages, on vou-

lut leur opposer des claqueurs enrégimentés, les claqueurs,

cette lèpre de l'art, ces insatiables sangsues de la fmtune des

théâtres et des artistes. Maintenant le cynisme est parvenu

au dernier degré ; dans l'origine
,
ce n'étail que pour le

compte d'autrui que siffleurs et claqueurs se livraient à leur

dégoûianle industrie. Maintenant c'est pour leur propre

compte
,
pour se venger les uns des autres, qu’ils sifflent ou

applaudistieDt les talents que nous apprécions; trop heureux

s’ils s'en tenaient là, s'ils ne nous faisaient pas assister à des

scènes de ruisseaux ! Il faut un remède; U faut que l'autorité

sauve les Uiéâtres de la sinistre Influence exercée sur leur

destin par de tels êtres. Nous ne croyons pas qu'il y ail le

choix entre deux partis
;
tant qu’on n'aura pas interdit à tout

directeur, sous peine de forte amende
,

et de perte de sou

privilège en cas de récidive, de laisser pénétrer les claqueurs

dans la salle, non-seulement on aura perdu les vrais applau-

dissements du public qui paie et sait juger, mais encore de

pareils désordres se renonvelleront sans cesse
;
d’autre part

,

et comme U ne serait ni raisonnable ni juste eu extirpant la^

cabale défemuTe
,
de laisser le champ libre à la cabale boa/|

Ule
,

il faut qu'il ne soit pas plus permis de troubler l'ordnr

par «tes man{ues d'impn^ation au spectacle qu'en tout am
tre lieu public. Il faut «|iie tout sil/leur soit arrêté et puiki.

comme perturèateur. Nous devinons la réponse qu'on va^
nous faire, le vers fameux de Boileau :

C’etl on droit qo'a la porte on achète en entrant.

Eli bien I on ne l'achètera plus
,

voilà tout. li en sera citez

nous, comme à Vienne, comme dans d'autres pays, où les

tlu'âtres tiennent quelque chose de l'élégance des salons, et

indiquent tout ifabord, par la décence qui y règne, une na-

tion qui se respecte. Mais quoi I va-t-on dire
,
les direc eurs

seraient alors les maîtres d'imposer étemdicment au public

«les ouvrages et des artistes détestables. Bien loin de U ;
c’est

ju.siement tout le contraire. Ils ne poummt plus escamoter

dcsticcès factices : maintenant qu’une chute se c«ra.state par

les siftleU, toutes les fuis que les sifflets ne se font pas enien-

«Ire, il pa.<vse en force de chose jugée qu 'il y a en réu<isite
;
pour

arriver à ce résultat, plusieurs directeurs remplissent leur

salle aux premières représentations et aux débats im. orlanis
;

les sifilels une fois proscrits, la réussite ne sera constatée que

par l’opinion des connaisseurs, dont cliacun attendra l'arrêt

propagé de salon en salon, de café en café, etc. C'est ce qui

arriveà Vieiineà un début; à une première représentation;

pas un murmure; l'interrupteur s’exposerait â une punition

sévère; mais qu'un ouvrage, qu'un artiste ail déplu, le soir

c'est l'entretien du foyer, le lendemain, de toute la ville;

(juand le titre on le nom réprouvé rsi sur l'afllclie, salle dé-

serte. Contre < et arré(-lâ point d'appel, point de cris à la ca-

bale
;

il faut se soumettre ou se ruiner
;

et un «lirccleur se
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{;ar>!e bien de risquer une tru'tûcme éprouvé, lorsqu'à la

oondo l étal de la salle vient l’avertir qu'il trompé. Nous

nous résumons : il faut, à notre avis, deux nwsttrt's dans tous

les ilit*âtres pour rendre au vrai public l'habitude tic jujrer

et le inojen de faire pré valoir ses arrêts. f>'alH>rü, appliquer

aux sinieurs, quels qu'ils soient, les punitions qui frappent

les auteurs de tout désordre comuits dans un lieu public;

voilà pour emf*éeber la c-ibalc ap^rc^sîve, et ensuite pour op-

poser un frein efllcan* à l'autre, il fa»jl fontr, [woilani lestrois

premiérr* rrpréxrntofioH.v, tous i.Es mnecTEUiisà livrer au

publie payant, l'nE.xv.’fT lk.s bhxets ac buiieal, leur salie

entière, .sauf nn rertain nombre de places réservée^, dans uo

lieu X; éciat, bien roHim et ftmjtmrs le même, pour les entrées

de droit, eoimne celles d'auteurs et artistes, lesquels, se trou-

vant leuis ensemble agvdomérés sur un p'jinl uni(iiic, neulri-

listn>nl les unes par les antres leurs {petites passions enthou-

siastes on mjlveillanies. cl iiWraienl se livrer à des mani-

re%iatiuns -caiidaleusesqui seraient nussîtdt signalées et nétries

par la publicité.

Qu’oii s‘y prenne comme un voudra, nous posoas en fait,

qu’il n’y a pas un autre moyen (Tarréter les cabales pour et

contre, et que si on tardeàeniploycr celui-là, elles arriveront

à un excès d'audace
,
qui rap|iellera, de la manièrt* la plus

has.s<* et la plus triviale, les scènes turhiilentes et souvent en-

sacglantées du cirque de Home ou de Constantinople.

S

NOOVEU.ES.

M. Je (Jaodie répété tout les jean • l’Opéra fioberi-lr-Dtable.

li paraît décidé i^ue cet iriiste débutera (e moi* proclain
;

so(-

Tanl toute* les apparences , il oblieoctra oa beau succès . rctmUtaiit

à (.ne fort belle voie ooe grande facilité qui ressortira encore

rtakaniaj;e par an air nouveau, écrit exprès pour lut par M.

Meverbecr.

Atijoiird'hai par eilraordinaire au Tbéâtre-Italien, l'un des

cheît-J’teovrc de Ruuini
,
ta Gaiza Latàra avec tous nos {jrauds

rtistes pour inierprétei.

Encore un nouvel astre du nom si beurcut de Grisi qui s'an-

nonce à rtiorisoii dramsliqne ; déjà bien des loqpieites avalmt été

braquées sur les trois que nous coonaissons, et qui sont si iuteres-

sanis à oésmrr ,
(tulia et Judidi . les cantatrices

j
et Car!oita , la

Janseu-tt ; U nouvelle Gris! est vouée au culte du chant coramc les

Jeux fondstrii-ea de cette dynastie ihéétrale; c’e*t une de leurs coq-

Unes, la signora Erneita, qui va débuter au Thcatro-ltalico.

* * L'0|»éra-Comiqaeeit mis en ce moment à de cruelles épreuves

indepenJanie* de toute prevoyaoce administrative. Nous avons an-

noncé l'état si fàcheoi de Mme Damoreau, et son éloignement proba-

ble du tliéétre pendant om* partie de l'hiver; sansétre aossî dange-

-c jsemeni malade , Clmllet a été forcé par une iodisposiiion grave

l'interrompre son service; et pour surerrtît d'embarras et de re-

>;rels
,
Couderc

.
jeune lénor aime du public, est contraint par sa

lanlé de prendre un cnngé pour aller respirer l'air salutaire de

Sire. Ou dit que la direction jette les youx sur Marié, le chanteur

le Mria; mais on ajnutc aussi qu'il est déjà engagé par le théâtre

le la Kenaivsance. Valgalier, qui se trouve libre par 1a niplurc vo-

ontairc de son engagement à Marst-illc, pourrait, si la rcpulaiien

|u'il s'est faite en prosiuce n'est pas usurper . offrir une chance de

alut à rOpera. Cotmque dam scs soudains rmbarras. Nous voyons

usai avec plaisir expirer au mois d'avril prochain l'engagement de

Mme Casimir à Bruxelles; peut-être nous »era-i-elle rendue.

• * Demnin lutuU

,

le théâtre de la ReneUtnncr ouvrira par le

irame nouveau de M. Victor Hugo .* Ruf Ulat

,

par lequel , dii-

in le célébré auteur se placera i la tête de nus po*'trs dramatiques.

!)n dît d'avance beaucoop de bien d’une ouv*rtar« et de plusieurs

h<Fur> composés pooTcei ouvrage par M. Sirua», liabile et modeste

ompositeor qui jusqu’ici no s'était point encore produit sur la

cène. Le même théâtre donnera deux raudetillcs nouveaux après

demain mardis 0//s>iVr BatseUn , en nn acte , et lady Mtlvil ou I

le Joailtier r/c.,S‘uin/-./untes, eu (rois actes. Nous souhailom * be-
rnent que ce noiivrau itu-iiro réussisse, Jl remplira une lacune long-
irmps srritie par le pubia* et par tes auteurs.

*,* li eirctile des bruits vagues et jusqu'à présent }teu diÿue$ de
Jbi sur l'entrée d'.Vdolphe Nourrit à i'Opéra-Comique.

On ferait un calcn>lrier avec les bonnes actions de nos artis-

tes. Le diman' lie onze novembre, sera donné au Conservatoire de
musique un grand concert vocal et instramental par les artistes de

l'Opéra, au brncliie d'un de leurs canxarad'-i ampute. H suflit pour
convoqurr le baci et l'arrière-ban de» dilottaiili Je nommer Duprer,
RroiJ, Alard . Mmci f)oru^-Gras, Nau, qui auront pour auxiliaires

Alexis Doponi , Dertvis, Massol, etc.

*.* Le célèbre compositeur M. Donizottî vient d'arriver 'a Paris.

Il a eu portefeuille l'opéra écrit pour Nourrit, et doit! 1rs repre*en-

se.. tâtions ont clé empériiées par la censure de Naples Ce compo-
siteur est en pourparlers pour écrire pour l'Opéia. Il n’y a qu’une '

difliculié, M. bupoiichel veut un opéra en deux actes promptement,
ei M . Doiiizetti ne veut composer, pour notre grand tln'iire

,
qu’un

ouvrage en qoaire attes , et il demande au moins km km poor l'é-

crire.

Ml‘e Paulioe Garcia c.st arrivée à Paris; il est probable qu'ebc
|

dnnnera bicnidt quelque* cnneeru à i'Opera avec M. Je Bériut

,

i’admir*bl>^ violon.

On annonce la prochaine arrivée à Paris des d<'ux plat célé-

bré* cantatrice* Je l'Allemagne, Mme Schrader-De\’rient dont
nous connaiisons déjà le talent et la beauté , et Mlle Soptùe Lœwe,
qui fait les delices <tu public de B’-rlin,

'*,*La chronique ibèalrale JeMilan De|purle que de 1a célébré

5

cÂit-

herU:chuertt\*ù y fait depuis deux mois le* délices d< s habita' * de la

Scala. Un fait ««I venu rehausser sa renommé' et lui gagner lois

l<* cceur* géiiéreox- Mademoiselle (iotdberff de Vienne , laquelle ,

sous ta proieciinn, vient d'étre engagée à Milan, y a paru dans pta-

sieurs râles, et noiamcni dans la /'Vornia, où elle a obtenu des

applaudisfcinenis. Mademoiselle GoMberg est le seul soutien d'une

mère sans fortune , veuve , ayant neuf enfants à sa charge . et c'est

aux soir>s et aux bontés (onlrt maiernolle* cl peu commune* de ma-
dame ScliobfT'lrchncr que cette jeune cantatrice doit son talent et

sa position. Honneur et gluîre à cet ange tutélaire de l'orpheline !

Un jeune roinpositcur français qui, après avoir ob'enu le grand
prix de Rome, a*ait su jasliQer au théâtre le suffrage de ses jugea

de rinit'ilut , M. Eugène Provo»t . vient de aexpatrier pour aller

riiercher au loin la fortune. Le découragement l'avait pris en
voyant oncombréo* tontea les avemiei de nos scène* lyrique*. Le
brillant succès de Cosimo n'avait pu lui faire obtenir un puiJme en
trois actes , et Coiimo même resté au repenoire dans presque tous

les théâtres de province, venait d’élre interrompu à Paris. Cédant au
chagrin que lui in«piraient ce* mécomptes

, Bt. Provest t'eat décidé

à partir pour les Etats-Unis, où l’appcUc un très-bel engagement ; il

s'agit d'organiser une troupe lyrique. Nul doute qu'un artiste aussi

distingué n'exerce une heureuso et prompte loilarnce sur le* pro-
grès du goût musical dan* le pays où il va porter ses talents.

* * Iji réception de l'orgue de Nolre-Dame-de-Lnrc(te a eu lieu,

lundi dentier, devant une nombreuse et brillante réunion ; à voir

le. mondo élégant dan* cette église décorée avec un luxn tout pro-

fane , on pouvait croire assister à un concert de la rue Vivieniie ;

et le* timiceaux qu'un a exécutés sur l'orgue n’étalent pas de na-
ture à dé.truire l'illusioii. De* mouvements do vabes, des mélodies

coquettes et mondaines , rappelant t'0|»éra et la salle Musard , vriilà

ce qu’ootGit entendre les ftianiitet qui étaient venusessayer le nou-
vel instrument. C'est une iritto vérité, mais il faut la dire : l'art de

toucher de l'orgue , est en pleiuc décadenceaujourd’hui.
|

Quant à MM. Cavaitlé, nous les connaissions depuis long-

temps comme facteurs babilcs et consciencieux. L'œuvre qu'ils

viennent de terminer , ne pouvait manquer de présenter un résul-

tat satisfaisant. C'est surtout en tenant compte des dirCcuItés qu’ils

avaient à vaincre dans cette construction
,
que l’on rendra justice à

riiabiieté des facteurs et au mérite de leur iraviil.

MH. Cavaillé ont récemment construit i Lorient un orgue,

sur lequel on a fait un rapport très-favorable qui est entre no* mains.

Nou* apprenons avec plaisir que d'autres travaux importants leur

ont été contiés. Puissent-ils trouver Jan* de nombreuse* comman-
des de* encouragement* pour le zrie iofaligible qu'ils apportent au

perfeciionnemeul de leur art.

1.0 désordre règne au théâtre de Marseille. Après le départ de

Valgalicr, l'administraiion, qui avait engagé Riclielme pour le rem-

placer dans le poste de premier icaor ,
voulut paralyser U malveil-

lance qui existe contre elle. Elle se plaça sous la prolectinn de l'au-

torité ; cl avant le début du nouvel arrivant , un arrêté fut publié

,

rappelant ceux qui sont déjà en vigueur depeis longternp*
,
pour
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ilcfendre de trovUer m d'interrenpre « d'une manière ^uelconqwe
|

le ipccucle f eir.a lUen de plu* lage qu'une pareille meaurc
,

ai on I

avait eu le coura|e d'y tenir la raain;nuia loraque, apré* avoir

ècuuté daiii Gniit^unte Ttli Rithclmc-^roo/^/ avec plai/ir , le*

iitêronteiu* qtuuul même *e mirent, ver* la fin du ipeciacle, à l’im-

moler, comme V*l0alier i i leur animoaité contre l'adminiatration ,

U police, au lieu d'a|;ir avec vigueur, garda une altitude »i paisible,

q l'ellc aemblait ii'élre U par rrprêieounu que pourae faire braver.

On asaiirc que depui* la paix a été conclue entre l'adiiuulatration et

le* aboniiea » on ne dit {laa à quelle* condition! ;
maia le rciulut a

été favorable à Hichcliiie. Dé> qu'on a conaculi à le ju(]cr , il n'y a

plua eu pour lui que de* applamliaaemenla . et la rrprocniatioo du

Comte Ory l'a dcJommagc du tumulte qui a«ait terminé celle de

IjiiHlauine TrlL

,* Uu jeune maèilre, M. A. Pvri, vient de faire eaérutrr a

Maraeillc un opéra italien de aa comporitioii : il en avait écrit la par-

tition en quiiite jour*, aur un poème, au reste, bien fait pour iii.pi-

ref une verve muviiale
;
cc nV-»t rien moin* que le joli vaudeville «Je

la à BfdUtm . traduit en iulien et coupé en ftiwr/t». La re-

présentation a eu lieu dans |aba>iide (maison de plabancejd'iin riche

amateur, duol la icrtc avait été mrtamnrplin»ce en élégant théâtre.

Quelques gens du monde s'elaient improvisés artistes, pour servir

rt’interprctc* a l’œuvre nouvelle. Ils ic aoot tirés de leur tâche avec

bonheur, et peut-cuc même ruieua encore, a'il iaul en croire un

éloge qui est le nec plut uiu'a du geQ<e. La basse, qui était chargée

du rdie de crescendo t « a été foodrotaut !î! Figure* vous Labla-

ciie. H Nous nous bornons à citer cette hyperbole , ssn* en accepter

U solidsriié. Qjoi qu’il en soit, voilà encore «ne de* preuves des

progrès que fait partout le goût cl le talent de la musique. I>oni-

leiti, arrivant de Naples, auiatait à celte représenUtion. où il s’est

rencontré avec un jeune artiste français, M. Xavier Boiuelot.

• * Mme JaworccL, raolatrice naguère bien obscure i l’Opéra, n'a

eu beaetn que d’émigrer a Bruiellc* pour se placer au premier rang.

Sa Toii, qui avait louj’our* fait banqueroute aous le ciel natal, est

devenue tout à eonp riche de aoni sar le sol de la Belgique. Néan-

inoiof, et maigre l'enlhousiaaone dooi retcntisseoi pour < lie cerunut

journaut, elle n'est pesa l’abri des caprices, ou peut-être de* le-

çons du parterre ; mais ces aigre* avertissement* , cite Ica reçoit rn

riant , trop haut placée pour qu'ila puissent aiieiodre jusqu à la ré-

gion pure où elle plane, a Les chut! écrit un des rtiampioiis , se

» sont attaqués pcri'lant la Jtss're, cl après l’air : U t‘a l'c/ur, au

> beau ulent de Mme Jaworech ,
qui

,
par un regard dédaigneut

,

M a fait comprendre le profond mépris que lui inspirait l'opinion «fu

a petit nombre de ses deiracieurt. • bu vérité, s'il n'cu faut pas

davantage à Mme Jawureck pour écraser ceu* qui prennent U li-

berté grande ile la chuter quelqucfoU, elle a là une rcccll>* pré-

cieuse et quelle devrait communiquer à plusieurs de no« artiste*,

qui, grâce au bon nombrede détraetrurs qe'ils rencoutrenl, aéraient

à même de faire une Ui^e dépense de ces regardt de profond mc-

pris.

Mlle Varin, «ne des danseuses favorites du parterre de

Brosclles, va s'envoler (style officiel en fait de sylphide-) vers d’nu-

tre* ellmats.

•_* Mlle Varin sera rempU'ie à Bnsielles par .Mlle Hcrminie

blaster, qni fait maintenant lea délices des Kœrntlincr Thor (la

porte de Carinihie ) , b l'Opéra de Vienne.

Mme Cavmir n'a pas vouIn renouveler son engagement à

Bruielles : décidément on croit que c’est Mme Miro-Csmoin qui

lai tuccêdcra. Puisse-t-elle la rcniplsier !

Le* arliste* italiens parti* de Londres il T • drui mois pour

l’Amérique «ont enfin, après une affreuse inversée , arrivé» a New •

York
;
de Begnis a déjà déboté au théâtre National, et a ob>cnu

un auccès cenipicl dan» 1/ Barbiere et il Fanatico per la niutica,

\* Le monde des arlis'es commence à looroer les ycus vers une

jenne et jolie eaiitalncc qui s'est mise à la mode dans les soirées

musicales de Naples , de Flotemeet de Milan, les trois viUrs de

l'Italie où le culte du chant est le plus en honneur. MmeTalmari,
tel est Son nom, est douée d'une voix do mexrO'Sflprano. Ces oeti-

vellistessventurursvoot juiqu'a dire que M. Dupnnchcl »>vt en pour-

parlers d*. ngagrmenl avec cette dame. Point de sec rets avec ce* nou-

vellistcs-là
j
car quand ih n'en savent pas , ils en in\’enient.

Albert est parti pour Braxelles: fl y restera pendant toute

h saison ; il s'e>l engagé â y donner dea balirt* d’ariion; c’est d'un

licurcnx augure |>oar la résurrection du ballet en Belgique. Si ce

chorégraphe n'a pas une imagination bien neuve et bien hardie, on

ne peut du moins lui refuser uo goût déheat, et beaucoap d'élégance

dans les idées.

* * Un auteur qui a compt>» autrefois de nombreux succès à l’O-

péra-Comique, H. TlicatUmi. est daagereusrmcut malade. Nous fai-

sons des vœux pour le rvlablis-emctil d'un écrivain qui a plus d'un

titre à l'intciét des amis de l'art musical; c'est lui qui a produit

HéroM encore jeune et obscur, en lui confisot le poème dri Ro-

sières; c’est lui qui, avec le OtaperoH rouge

,

librcito médiocre

sous le rapport dramatique , mais suiiéricurcniefit coupe pour la

mutique, a tionné à Boleldieu le sujrl de s« a plus brillantes inspira-

Uoiia. bnfin c'est a lui que notre rolUbnraieur et ami M. Lisst

,

quoique dan* renfancc, dut I opéra où il a commencé à prouver qu'il

était encore plus qu'au admirable instrutnemisie.

*,* Quoique en général le ion de la bouffonnerie ne soit pa» le

nùirc, nou» ne pouvons tiou* empécht-r dv mettre lout lea yeux de

DO* lecteurs quelque* lignes d'une affiche qu'un c«i libre du reste de

prendre au ai-ricux
;

il a'a>;is*ail «l'une represemation de Ptzarru sur

le théâtre d'une petite ville des environs de Londres, et l’aftiche,

di*ait-uu, donnant les n«invs des personnage» et acteur* ; * Le pu-

blic est prévenu qu’il »era admis sur la icciic et pourra faire partie

de la procession. Nota bem:: Le* rierge* dit ioleil par le* dame*

de la viltf. B

I

On vient de représenter avec un médiocre succès, sur le théâ-

' tre de BretUu, un opéra du composiicuc Glæser
, Le Preneur de

I
mti de Haineln. On accusa ce maître dr faire de la mutiqat- trup

1 légère. Trop de légèreté, «ingulicr reproche pour uo AlleniauJ !

*.* A uuc époque où le puJf 'iCJinteTt i vue d'œil un si haut de, ré

de pcrrcciionncinent, toutes les fuis qu’une nouvelle ne nous arrive

pa» directement et par notre propre correspondanre
,
nous avons

soin de ne la risquer que sou* une forme dubitative. Nous avons

déjà plus d'une foi* reconnu l’utililc de celte précaution
,
qui nous a

servi a mett e noi lecieurs en garde contre 1rs grandes fanfure* du
‘ charialan'tsinc. Metz possède en ce moment un iéoer nomme Marié,

i qui p^rsitavoirdu talent, mais qui, à coup sûr, a des amis ; aussi les

journaux ont-iU retenti en sa faveur d*clo)^es auxquels il ne man-

quait que d'étre moins etagerès. Mais *->ici te couranncmcnl : te 23

du mois dernier, le duc d'Orlrun*. en sortant du tiieâtrv de Metz ,

aurait dit au directeur : « Je vous fats cnmpUmont «le vos petision-

iiaircs, surtout de M. Marie . qui est un «ujet qui briliersit même a

Pari* ; je sais que déjà on a vo<.U vous l'enlever, s Voilà qui »ou«

semble un peu foit ; nous ue pouvons , en le transcrivant, nous em-,

pécher de songer au Dorante du Boiirxeoit iienlUhomme ,
qui a

parlé de M. Jourdain dans la chambre »iu roi ; et encore. , ain.i q<^
MOUS le di>ionS, il y a p-rreclionnemeni «t i»r» enehérii sur Molière!;

ce n'ul plu* au prime qu'ou a jnrl« cette foi* . c'est le priuce qui W"

parié lui-mème. \
La messe de M. L. Ditseh, qui déjà été entend le à Piiquw,

à Saint-Eusiache, scia exécutée de nuuvcau dsn» celle église, le di-

manche à novembre, à onze heures précise*. Celte belle messe vhnt
d'ètrr publiée, cl M. Mrycrbcer a bien voulu eu accepter la dédicace.

Le lundi 211 octobre , un servh^e futiébru sera cclchrc

[ à onze heures trés-pré«ises à St.-Rodi, pour le repas de l'ùme de
- feu M. Lcstieur , C.X «auriotendanl de la chapelle du loi.On y enten-

I
dra nnre^iiirmde M. A. Tliomss: une marc/ie funèbre et un iunr-

Irii «le M. A. KIwart; un Pte Jesu à trou voix acnlcs de M- DieUch;

le beau motet ta media aiorte du célèbre defuni, chaîné par

M. Alexis Dopooi; un .4gnus de M. Gounault,ct enfin, une seconde

marche rmiùbroilc M. Boulaiig«*r. Celte inrssc , cntnposce rt exé-

cutée par une grande partie des élève* de M. Lesneur, n'aura pour

accompagnement que le* instrument* gravn de l'orrhcsire.

I

*,• îlne iriite cérémonie célébrée vendredi dernier dan* l'église

Noirc-Dame-de-LorcUc rappelait qu'il y déjà «11 an que le cé-

I lébre cliantcar Maitio a ct« enleve a tes ainiv cl à ses élèves.

' I-a société philharmonique de Vienne
.
(Auirtelic) a résolu dr

I

doimer le 8 novembre une araoile fête musicale dan* la grande salle

f de concert (RrtMcAH/tf ). Plu» de mille exérutanti, tain chan cota

I

qa'invtrumooiistcs, concourreronl à celle fèAe , où seront donoècA *

le* S’titons oratoire, d'Uaydn . cl plusieurs autres ouvrages #acf«w

dont le choix n'evt pas encore fixé.

6

[ C '.00;'k'



2 nBVUB ET GAZETTE MLSICALE DE PARIS.

FCBUés PAM MAOBICB SCHLWIKCn.

CnoPiP. Op. S3> Quatre maxorki. 7 50

DoEHLEt. Op. 25. Deui nociumee. 7 50
Op. 26. Veliet brilUniee. 7 50

JcLLiu. Qaetrième quadrille pour pUno, tor dca moü£i de
Guido et Ginevra d'IIale^y. 4 50— — à quatre mains, id. 4 50

Hosabo. Cinqaième quadrille, pour piano . sur dea roottfa

de Giudoet Gine%ra d’Ualevy. id. 4 50
— ~ i quatre mains, id. 4 50

Stbacss. Op. 97. Le Pèlerin, valses à qoatre maina. 5 »

— 08. Le Saequet, id. 5 »

— 90. Le Carnaval de Paris, id. 5 s

— 400. Paris, id. 5 «

— 402. Uommaçes à la Reine d'Angleterre, id. 5 a

WAUtteas. Op. 69. Sia fanuisies pour (lOie seule, sur dos

motifs dos valses de StraoH; n. 4. 2. 5. Cbaqae 6 >

preuia pas paocui,

Éditeur du livrt musical des Ceat-^t^Un,

LevAsaoa. Le Garçon converti, chanson du Palais>Royal. 2 >

N. B On trouvechesPaccini,houlevarddeMltaliens,n. \\,de
très'freaux pianos verticaux et carres à louer.

PtrBLin PAB B. CBALIIOT.

A.Caouaz. Sérénade facile pour la harpe:

c Entends-tn la sérénade,

s Soos |a blanche colonnade,

s Qui te chante mes douleurs. •

Œov. 5. 5 ,s

pvauée enta senmBSBEacea.

F. Bemv, Op. 99. f<es Sylphes, cinq lirs de dsnte : n* 4

.

le Galop ;
n* 2 , le Montagnard : i.o 5 , 1a Peloaaiae ;

tt* 4. la Gontredarue ; De 5, la Valse. Chaque 4 50

L. UatTx. Op. 5. Variations brillantes pour le violon , ac«

compagnement de piano, snr l'opéra de Béliiorio. 6 »

Baoo. Op. 49. Souvenir d'Élüa et Claudio, pour hautbois et

piano. 7 50

LaBAaaa.LaPauvre Jeanne, ronuoce,parolesdeE.Barateau. 2 s

— lia Chimère, chansonnette, parole* de A. Bétoumé. 2 «

puBLiéa PAa oobOMBTaa.

Cb. Dabc&a. Deaiiéme air varié peur vir.lon
,
avec occhra-

tre ou piano. L'orchestre, 7 SO. Violon et piano. 7 50

11. NtcoLAi. Trois duos concertants pour 2 cornets & pistons. 6 »

A. Le CAEPaariaa. Lo Petit Moougnard, quadrille facile et

brillant pour piano. 4 50

^

— Les Jeunes Parisiennes, diio. 4 50

N. Locis. Les Paquerciies, qoad. fac. et brill. pour piaao. 4 50

I
— Id. Id. Id. à 4 mains. 4 50

I
Labi xbt. Aurora, valses pour le piano. 4 50

I

— Paulinen. Id. Id. 4 50

L. Baies. Jeaanc>la>Coquette , chansonneite. 2 •

Daillt. Le Retour en Espagne. (Dédié i Ponchard). Id. 2 s

A. MsaQuaBiE. EndormrE-vous ,
dormeuse! Id. 2 a

Le Ruban noir
,
ballade. Id. 2 s

pcauaa pab s. bicbadlt.

DoTEAun. Œov. 426. Méthode peur le violoncelle 1 l'usage

des commençants. 4l *

— Œnv. i 47. Méthode pour faire les sons harmonique*

sur le violoncelle, condnisant a l'étude de la jusieaae

de* intonalioni , aruc supplément pour enseigner le

piziicalo de 1a suin gauche. 9 a

M. BoRBBa. Œuv, 20. Grand duo concertant pour piano at

violoncelle. 9 s

— Œov. 24 . Fantaisie sur des airs russes
,
pour violon^

ceMe, avec acc. de piino. 7 50

— Œuv. 22. Rondolctlo pour le violoncelle, avec acc.

de piano. 7 50

Œuv. 23. Rondo di Aravoura alla po laca, pour vio

loncellc, avec arcompagn. de piaoo. 7 50

— Œov. 24. Air styrien varié pour violoncelle, avec

aicomp. de piano. ? 50

Air 25. 4* Concerto mitiiaire pour le violoncelle,

avec accompagnement de piano. 9 »

IIübeb. Dotue étude*
, on nouvelles récréations pour le vio-

loncelle, avec accomp. d’un second violoncelle. 4 5 •

— Le* mêmes, divi»érs endeut lî* raisons de sÎe études.

I'* livraison. 7 50.2* livraison. 9 s

Cabbaud. Le Souvenir du Pays, coutrodanses pour piano. 4

— Le Couronnement de la Reine Viciorls^ Idem. 4

Jl'lubb. Le Comte de Paris
,
quadrille. 4 50

— Le Perruquier de la Régence. 4 50

— Le* mêmes quadrilles, s grand nrehostre, en quin-

tettes h 4 mains et en duos pour 2 violons, 2 nd'es ou

2 cornets é pistons.

Ca. Cicaar. Œuv. 396. Rondino sur la valse favorite de la

reine Victoria, pour le piano. 3 75

— Œuv, 597. Rondoleito sur Béatrice de Tonds. 6 *

— Œuv. 449. Rondino sur la barcarolle de Gtani di

Calais, de Doniutti. 4 50

— Œnv. 273. Impromptu et variations brilUntes sur

un thème i la Paganini. 6 a

prtLiée BAB TBorraiAs.

BL‘acMLLt.pji. Tarialions br<llanie* pour piano, sur un motif

d’Hérold. 7 50

Dobbleb. Op. 48- Grandes variations sur 1 Puriiani. 7 50

Op. 44. Doue fantaisies sur 1 Puritaoi, chaque. 6 *

Devaavor. Op. 88. Sit bagaiellrs sur le* motifs d'Auher ot

de Rosrini, trot* livraisons ; chaque. 5 >

Gaubabo. Siiivcairt do Dieu et la Bayadère ; trois duos con-

certauts et faciles pour piaoo et violon, chaque. 7 50

Cabcassi. Mosaïque pour li guitare sur des motifs du Do-
mino Noir. 5 a

Pt'BUBB PAB BUKABO LATTB.

Jt'UiEB.Nulu d'été àPauslIippe, quadrille pour le piano sur

les motif* de Donltetti. d 50

— La Durance, galop pour le piano. 2 »

Tadoubi. L'Eco di Scotia, mélodie avec aocompagnemeot

de cor, chanté par Rubini. d 50

Bocbsa. Romance et cbaor de ParUina, pour harpe soûle. 5 *

Uckti IltEE. KanUi*iesurLuciadiLamermoor,pourpiano. 9 »

MM. I«! abonnés recevront avec le pirésenl numéro un

supplément de texte et un autre supplément de musique,

conieiiam : I* Concert turc et air turc
;
2* Point d’orgue de

Reeiboven (inédit) au premier mouvement du concerto en

ré de Mozart
j
— et 5® quatre mazurka de Chopin, œuvre 55.

U Dirtxlcar, MAURICE SCHLESINGER.

Imprioierie de A, ÉVERAT et Comp.» 4 6, rue do Cadran.
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5 « ANNÉE. N 44.

PRIX OB L'aBON.NBM.
€» Kitwt tt «uitU fltu»U<U »# f)«n*

Ferait le DIMANCHE de cbeqne eemunc.

PAIU5. nSFADT. tT»A»C.

fr. Fr. e. Fr. «.

5 m. 5 9 » 40 0

6m. 15 17 * 49 a

i an. 50 > 58 a

|On .'Jhium aii barau d« U R«tk. rr Giurrr. MoMCit. ni Paiu, ra. Kicheli», »7

«b« MM. le* directeur* de* Poste*, aux bureaux dr* Mc**a|>criei;

et cher tou* le* q»archand* de mo»i({a« de Franre;

poar l'AUenMRBe, àL«îp*îg» ehe* MiSTUBR.

lamations d*4 prr*oi»*« qui ont d»4 griefs à fXfffe

à ta musique qui fteuveni iHl/resserU puiiie.

KeeobsIsnllM sa pplMnent»

roukafiers.

cHtort d'ailleursnKbmciU
galerie dai artisies. uu. les

[aboDuea de la Caxelie «•i*
«mi» romreaiirtluiinDeui.la
,4aroler dlmaarba de cbagua

mois, nu narraaa d« OHuly**

4»pHmm cooipesdpirle* au<

leurs l«* pim rcRommes, de
13 * tt pagMdlmpmjloii , ri

iduprU nirqnédter.kT f.MIc.

PARIS, DIMANCHE i NOVEMBRE 185».

1rs ItllK*. demandes el en*

val* d'argwideifrnidtre af*

risfkcbit. et adresse* sa 01 rr*'

l*ttr,ma RlebcUea.tf.

dater du 1“ janvier 183g, la Gazette Musicale paraîtra deux toiapar semaine,

le DIMANCHE et le JEUDI. Le prix de VAbonnement ne sera pas augmenté.

SOMM A IRE. — EsmI *ar U iniuique orien taie ,
eom parce a la mu-

si«ue moderae
,
par C. Footo» («Hteetfio). — Voen. et *e*

o^ra*, par H. Bbxlm».— Théâtre lulien, ^orma, par Pa-

norxA.— Opéra- Comique, le Brasseur At Pnerroii, de A. Adam,

par H. Buuox. — Service de Relol Roch. — Levasseur à M*r>

•cille, par Benorr, Cabui ci Méot. — Revue critique. Manuel

de* principes dt musique, traité do chant en chœur, et manuel

dea compositeur* de Fétia. par Pa»ofxa. « Musique de violon :

Paoonta et LuuU
,
pur Hmsi Bo*aaiAao.— Nouvelle*. — An-

QOUCC*.

B8SA1 8VR LA MUSIQUR OBIEHTALB,

CORPARÉE A LA MUSIQUE EUROPÉENNE,

Par c. Fonton.

(Suite et fto.
)

IV.

INSTRUMENTS HE MUSigL’E DES ORIENTAUX.

\.

LE NQ.

Le üel ou Nat est on instrumeot à vent, dont le son a

quelquerapport arec celui de la flûte et du hautbois. La matière

dont il est fait est une canne noueuse, dont la meilleure espèce

croit dans la Syrie, et surtout aux environs de Damas, dans un

roarab appelé /IfNa^irra. La longueur du net est ordinaire-

ment de vingt-quatre à vingt-cinq pouces; il yena ee|iendant

de plus grands qui se nomment cAa?t-maiisoiir, pour les dis-

tinguer des AntrAitA moRSoitr. Leur diRerence est d'un ton

ou même d'un simple demi-ton, plnsbas dans celui-ci, et plus

haut dans celui-U. Une autre espèce encore, qui diffère des

deux pncédentes, est appelée daoud: le son en est moins aigu

que celui de l'un et l'autre, et la longueur un peu plus grande.

Tous les uel, quels qu’ils soient, sont percés de sept trous

à une certaine distance les uns des autres. Celte disiance est

mesurée sur la longueur de rinstrumenl.

Les tons commencent pas rast ou sol, qui se forme en

soufilant à trous bouchés; puis, en ouvrant les premiers iroiLs

A compter de l'exlréinUé inferieure, c'est dtiyid »A ou la: le

troisième, setjuiah ou li ; le quatrième, tchai éguinh ou iif
;
le

sixième iieva ou ré, et le septième, qui est en dessous un peu

éloigné des antres, c'est husseitiy ou mioctave.Les second et

quatrième trous servent à faire lesdeini-tons.

L'extrémité supérieure du nef, oii est l embauchure, est

une pièce rapportée de corne ou d'ivoire, dont la flgnre imite

assez au deliors celle d'un cène tronqué. L'intérieur eu

est creusé et forme pareillement la même figure, mais plus

petite que la première, et renversée dans un sens contraire.

L'ouverture inU rieure a cinq ligues et quelque chose de plus

,

tandis que l'extérieure en a neuf; dans les daoxd, celle-ci va

jusqu'à dix lignes. L'on peut juger de là quelle doit être la

diflicnlté de remboiiclmrc. U faut souvent souffler des an-

nées entières pour la bien attraper, et encore cela n'est-il

^onné qu'à des poumons extrêmement forts et vigoureux.
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Le Hrl est le principal instrument des Orientaux. C'est

itcssus 4]uc s’accordent tous leurs instrtimcDls
;
quant au iirf

Itil-nit^nie, il ne peut s'arcorder sur aucun, parce que, n'ayanl

pas l'avaninfe de nos flûtes à divers morceaux, il ne pnil ni

^'aceoiircir ni s'alkeufcr.

L'invention du nef est assez ancienne dans le l.«vant. Feri-

Jedüiii, surnommé Alüiar, auteur de plusieurs beaux ouvTt-

^es [rei'sans, dans son livre intitulé : 3luN(i/>'L7foirou Eulre-

h'ou des oiseau r, en fait remonter Tori;^ine jusqu'au temps

ik Mahomet. U du que c« prophète de la loi musulmane

ayant cuofié à soa gndre AU on secret sur kc|acl U lui

avait ordonné un silence ri^nretix, celui-ci se trouvant au

bord d'un puits, et pencluint la tête pour y reganler, répéta

en même temps les paroles mystérieuses que Mahomet lui

avaiuKlcs.il ne croyait pas pour cela avoir violé le secret,

parce ({u'il n'availeu aucun témoin. Mais Dieu lit croître au

fond de ce puits une canne de roseau d’une hauteur prodi*

pieuse. Un Ivcrgcr que le sort comhiûUt en eet endroit coupa

I extrt'mité de cette canne et en lit un pipeau. Btaliomet, reii-

l'oniraiit un jour ce berger qui soufllait dans son chalumeau,

fut fortsurprisd'entcDdrc les paroles qu’ilavait confiées à AU,

et que le roseau, animé du souftîc du berger, répétait de lui-

même. Il en lit de grandes réprimandes à son gendre, qui

protesta ti'avoir dit ces paroles qu’à un puits où il regardait*

1^ pro[ihéte alors lui fit connaître le miracle que Dieu avait

o{»eré pour le punir, et Ali avoua son péché et en demanda
pardon.

Depuis ce lemps-là les rospcaux ont été très en konnetir

parmi les mahométam qui s’imaginent peut-être qu'ils répè-

tenUoujours les {tardes sacrées de Mahomet.Ou en afait la ma-

IH'TC du nel, quüui-mêmcestdeveuu par U un instrument con-

.sacréà la ndigion, et le sujet d’une três-belfe morale qu'on en

reiii'c par l'explicatk» mystique. Lenuaneri de Gelaleddin ne

vuuJe tout entier que sur cet article; et les derviches dont U
foiulatiou est de tourner au son du uel ont une certaine vé*

uérallua pour ce livre, qui en effet les regarde personnelle-

ment, et dustt l'aMteur est un des grands sant4NU de leur

secte.

3.

LE TA.XBOUR.

Le ImiftoHr est, après le nef, l'instrument le plus estimé en

Orient
;
U pa.sse même avant lui pour l'aiicieniieté

,
car, s'il

en faut croire les Orientaux, ils l'ont re^u du philcusoplie

Platon, qui, selon eux, possédait parfaitement la musique, et

qui fut l'inventeur de cet ia-Hlrument, sur lequel il jouait plu-

sieurs airs qu'il avait composés lui-même et qu'on prétend

s'être conservés jii«iu'à présent. Plusieurs musiciens orien-

taux se v.intcnt de savoir ces airs, dont Us sont fort jaloux, et

qu'ils ne communiquent à personne. Cependant en soutenant

qu'on a encore aujourd'hui des airs de Platon, Us disent que

le lot(f»our, qui a été de son invention, s'élait perdu pendant

une longue suite de siècles, et o'a été retrouvé que vers le

commcnceinent de l'hégire par un nommé AU, natif de Chi-

raz, qui on montra l'usage et le remit en vogue. Laissons

les OrictUaii.x dans leur opinion, et venons à l'examen de ce

iahb'jur.

La n^aiièrc de cet instrument est an bois ordinaire. La

ca'sse, qui représente un hémisphère creux en dedans
,
doit

être seulement de sapin bien sec et sonore. Il est couvert par-

de<su.sde deux ais collés ensemble, et sans ouverture. La

longueur dumanche est communément de trois pieds environ,

et It (Vaniètre de le caisse de dix à ooae pneces. Quami on

vma oraercfi instniuicM, OQ k r«vèt de nacK de péris, d'i-

voire, de lames d'argent ou de vermeil.

Leiaobour a huit cordes, mises deux à deux. Elles sont

toutesdefil de fer, hormis ladernière qui estde laiton et sortun

penhors dcrinstrument . Les quatre premières cordes qui sont

plus fines que les atitrc.s, s'accordent au neva ou ré octav^

les deux stiivantes, pins grosses, » montentà Tiel on tekoré-

ÿiiink , et le* deux dernières à dntpHnk ou la. L’utililé de ce®

doublc.s cordes est de rendre le son plus plein et plus luirmo-

nieux.

On se sert
,
pour pincer les cordes

,
d'une lame très-fine

d’écaille de tortue qu'on appelle mixraè, et que l’on tient fort

courte entre l'index, le doigt du milieu et le pouce. I.a main

ganche doit parcourir toute la longueur du manche; elle ne

doU paa être pesante , mais légère et déliée par un fréquent

exercice.
,

>'ous avons déjà parlé de la division de ce manche (I). Tous !

les tons et demi-tons sont marqués chacun séparément. Ces

divisions se nomment perdeh
;
elles sont au nombre de trente-

six.

Cet instrument est assez agréable de lui-m£nie
;
cependant,

pour plaire
,

il faut qu'il soit louché d'une main habile. I.e

prince I>emétriusde Cautimir, fameux par ses talents pour

la mnsM|ae
,

s'est encore rendu célèbre par sa dextérité A

jouer du tanbour. L'empereur Àhmct III
,
sous lequel il vi-

vait ,en faisait ses plus chères délices tant qu'il l'eut auprès

de sa personne.

5.

LE UI5CAL.

Le miscal n'est pas un Instniment d'une invention nou-

velle. Il a été connu des anciens, qui l'ont spécialement con-

sacré au dieu Pan. C'fftt le même dont Virgile parle dans

ime de ses églogues, et dont Théocrite avait di^jà parlé avant

lui. Virgile luidunoc sept tuyaux; Théocrite, neuf. Aujour-

d'hui le nombre en est augmenté jusiprà vingt-<leux.

Les tuyaux de canne de jonc sont joints l'un à l'autre, non

plus avec delà cire, comme dit Virgile (3},maU avec de la colle

forte
,
ft enchâssé* dans un morceau ile bow plié en are (pii

leur sert de base. Il est vrai que dans le fond de chaque tuyau

il y a une couche de cire qui sert à boucher c.vaclcmenl les

pores, pour empêcher que le souffle ne s’écliappc. Peut-être

est-ce là ce <pi a voulu expliquer Virgile. Quoi qu'il en smt, il

n'y a pas lieu de douter que ce ne soit le même instniment.

L’étymologie du nom arabe en est encore une preuve; car

miscal est le dérivé d'un verbe qui veut dire froffer, parce

qu'efTectiveinciil il faut frotter les lèvres dessus quand on

en joue, et c'est aussi l'expression du pix'^lc latin :

Calamit tntism labtHum.

Cha<iue tuyau du miscal fait un ton different. Le premier

(t) Voir la Gazetlt musicale, n. 43, p. 424.

(2) Pan primua calamM cera conjungere plarec
|

Iniiitoit. Vmo., TTcL II , V. 52.
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«it
y
le second arAiran^ le tniisi^me amk

,
et ainsi de

suîie. Il n'y a aucnn tuyau destiné en particulier |iour les

clerui-tons. Il f^ut que celui qui joue les fasse en remplissant

pins ou mohis le tuyau
, ce qui de.iiandc lx*aucoup lîart et

nne grande pniti((nc, alln de ne point soonierà faux et ()i*ne

point tirer le son imparfait.

(11 y a des miscal de deux difft rentes grandeurs. L'un s’ap-

pelle chah mansour^ l’antre kulchuk mansonr. Le premier a

plus de tuyaux que le second , et les tuyaux en sont plus

grands, ce qni en rend le son plus grave . L'on i^it ci'llc dis-

tinction dans les detu instruments à vi^nt
,
qui sont le uef et

le miscdl , aflii de faciliter le chant qu'ils doivent accompa-

gner, et qui
,
souvent dans plusieurs personnes, ne peut pas

I

atteindre jusqu’au tondu fctdc/iKJI: niuiisotrr, mais (|ul suit

I

toujours aisément le ton plus l>as du chah mausour. Les in-

j

struments à eorJe* qui baissent et haussent à volonté ne

sont pas ainsi dl^ting^és en deux classes.

I

I
I

LC V10I.O?!.

i Les Orientaux connaissent aujourd'hui Ttisage de notre
' violon; plusieurs même en jouent assez hten à leur godt.

I

Le héros de leur musiipie
,

le premier musicien de la cour

I

ottomane
,

le fameux Crée Georges, qui joue de tous le« in-

i

strmnenls
,

et entre les mains duquel
,
selon le langage de

I ses con\|iatrii)U's
,
la matière la plus ingrate, le corps le moins

harmonieux, deviendrait sonore, («eorges
, dis-jc

, a établi

I surtout sa réputation par les accords touchants de sa viole

I

d’amniir, que |M'rsnnne n'avait su manioravantlui,ct qu'il a,

le premier, introduite |tarmi les Orieiilaux. Mais il est le seul

I

qui y a réussi
,
et il n’y a |tas nitMiie d apparcUL'e (pi après lui

I

|)crsoniic s’y altaclK*, parce i|ue, en gênerai, tout qui est

violon franc n'est pas trop estimé en Üricnl. On fait heau-

! cmip plus de ras du violon du pays
,
ap|ielé f.émmi

,
qui ne

ressemble point au nétre, et dont la figure est tout à fait dif-

férente.

Il est fait de plusieurs nvorceaux de diverses matières.

La première et la plus t'ssenticHc, e>l ce qu'on ap|K‘lle le

nirps résonnant du violon
;
e’esl une etKjuillcde coco qu'on

a vidée et qu'on a laissée bien M*cher. Ce.s coquilles sont plus
,

ou moins gramU's, selon la grosseur du fruit : il y en a qui

ont jusqu'à trois pouces tle tiiamètre. L omerture que l’on

Y fait [lourla vhlcr, et qui est très large dans toute sa circon-

r»*rence, se couvre d'une j>eau de vessie line et transparriite.

Ou côté inférieur du coco, à l'oppoM-de l’ouverture supé-

rieure
,

il y a de petites fentes (|ui sont eonimc les rayons

;
d'un cer.le, et qui servent d'ouîesaii violon. On emploie

aiis'iquel(}uefois,aii lieu de l’oco, une p<*tile calebasse ronde,

I bien desséchée, que l'on teint <Ie la couleur «lu coco , et «|ue

I

l’on travaille de même. Ces sortes de violons sont à beaucoup
' meilleur marché

,
mais ils ne valent jamais rien et rre |icu-

I

vent avoir le son des autres.

j

Le manche nu la touche du Jeemûu |^cul êtrede toute sorte

de bois iiidiffémnnieut. Le sapin est le meilleur. On le taille

I

en rojifl comme un kllon et on le travaille au tour. Mais il

est plus gros jiar le haut que par le bas
,
où il est joint au

coco au moyen d’une barre de fer ou de cuivre qui traverse

1
de part en part en forme d'axe, et sort encore au dehors de

i

plus d’un demi-pied.
|

L'extrémité supérieure du manche «l snrînomée d’une

ponimod'ivnîrc on de dent de poLsaon, et un peu au-dessous

il y a une rainure pour h*s rheriltes. qui sont fort grosses, et

ont beaiiCUQp plus île prise que les ndtres. Il n’y a que trois

(iH‘ville5, parce qu'il n’y a que trois cordes; celles-ri p«irrteirt

SUT un chevalet posé dessus la peau de vessie, fort près du

manche. Ces coriles ne doivent pas être de boyau, mais de

soie torse. \'oîci la manière de les faire.

n faut prendre de la .soie blanche, mite, et qni n'atl point

eu d’autre préparation. On eo choi.sii les fils les plus fins et

les pins déliés, dont on fait trois éelievcaiix semblables pmir

chaque e«>rde Îa*s trois echeveanx se tordent d'abord séparé-

ment ife gauche à droite, et puis tons ensemble de droite à

gauche. calibre de chaque corde ne devant pas être le

même, le nombre des fils qui les composent n'est pas non

pins égal
.

première corde, qni est la plus grosse, dort avoir

dnix cent quatre fils, snixanto-bnit pour chaque écheveau;

la s<’eoTKle, cent vhigt-slx, c'est-à-cHre qnanmte-dcrix pour

civique éelievean; et la tnûsième, qtiarante-hiiit, à seize Té-

rheveau. Les fils, comiiie nous l'avons dit, doivent être fort

subtils, bien serrés et retors, afin que les cortles n’aienl

qu'une gmssciiT convenable et ne so’ient point snjeltes à se

défiler, ni à rompre aisément. Elles sont attachées an bas de

rinsinnnenl à trois petits «Toehetsqui les retiennent.

Dans le violon des Orientaux, U n'y a que deux cordes qiU

s’aceordenUrar quintes, t'e sont la première cl la seconde.

L'une est montée à ï^inh ou ré, et l'autre à on fa.

La troisième, ou la chanterelle, s'aeconle à l'oetave de la

j»remicre. En gém-ral, ces sortes de violon n'ont ^las le son

aussi fort, aussi plein, ni .lussi gai qtie h»s nôtres. Ils demaii-

denl bt^aucuupde délicatc'sse et veulent être jonês avec une

grande perfection ptmr plaiiv.

Les Orientaux jouent de leur violon à peu près comme
nous jouons de notre has.se. Ls sont assis, les jaml>es croi-

sées, et liemieiit l’instrument lo il droit, qnlls apparient seu-

h'ment par le morceau de fer qui pa.sse par en Itas et lui sert

de patte. On peut s'en convaincre en jetant les yeux sur la

platiclie, où l'on a pris soin «le n-pré.'wnter nne assemblée de

quelques inus|cien.s qui joucnt'cliacun d'un des instruments

dont nous avons parlé (I ).

L'archet «le leur violon ne diffère [«as du mitre, si ce n’est

«[ii'il n’a pas eetle dcnii-rouc 8p(Hlée fi-i hausse, qni sert à

r«'tenir les crins dans une tension égale. C'est la main «j«û

fait eel ofn«v et qui tend les filets pas-sè-s par on aimeau aux

deux extrcHiiités dultjlon.

Voilà quels sont les prlneipaiix ln5trum«*nts de mu-sique

dont on fait u'^age en Orient. Il y en a encore quelques-uns.

leb (|ue le tamlvour de Basque, ap|>elé dai/é, le psaltériun «H

plusieurs autres qui entrent dans la imisi«|ne gtierrière; mais

les quatre dont nous axons doimé fa dt'scri.tion sont les

plus estimés.

VOGEL ET SES OPÉBA8.

La destitué «le l'auteur de Démopàon parait avoirété l'une

«les plus tristes qu'on puisse citer dans l'Iiistoire de l'art mu-

sical. Je parle sous la forme dubitative, à cause de la réserse

(I) Voir le aupplémeat dt o. 15 de !a Gaittte mmicale.
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t'ilréme des biograplies i son égard. lU se bornent en effet

à nous apprendre que Vogel naquit à Nuremberg en 4756,

qu'aprés avoir étudié la composition dans les œuvres de Hass»e

et de Graun, il prit Gluck pour modèle
,

et qu'il mourut à

trente-deux ans
,
laissant deux partitions, la Toison d'or et

Dhnophon

,

dont la première seulement avait été représen-

tée.

Mais j ai entendu
,

Il y a dix ans, un artiste de l'Opéra,

déjà très âgé â cette épw|uc
,
parler de V(^l comme d*un

malheureux jeune homme qu'il avait vu mourir de décou-

ragement, de misère et d'ii'rugiirr/>. A défaut de documents

authentiques, un peut se figurer assez bien les incidents qui

nuront marqué dans cette triste et courte carrière. Très-pro-

bablement Vogel, en arrivant à Paris, était fort pauvre et

n'avait eu perspective d'autres moyens d’existence que les

leçons de violon qu'il espérait donner. Il jouait sans doute

passablement de cet instrument, des duos pour deux violons

que j'ai vu aulrefuis publiés sous son nom, et la manière

(l(»nt celte partie de l'orchestre est traitée dans ses opéras

,

.semblent l'indiquer. La ^uire de Gluck dut l'éblouir tout

d'abord, cl ses sublimes ouvrages, que Vogel n'avait peut-

être jamais entendu.s, ne peuvent qu'avoir excité un immense

enthousiasme dans l'âme de cet artiste déjà disposé, par la

.s|)écialité de ses ctudes ci la nature de son organisation
,
à

admirer ce qui tendait à la force et â la grandeur. Il n'aura

pas tardé à se rapprocher de l'homme de géniequ’il idolâtrait,

et Gluck, sensible â cette adm ration passionnée, l'aura pris

.sous sa pi'oleclion . Du moins la dédicace de la Toison d'or

que Gluck accepta
,

cl à laquelle il répondit par une lettre

pleine d'expressions d'autant plus flatteuses qu'il ne les pro-

diguait pas
,
peuvent faire supposer que c’est grâce â la pu'is-

saute intervention de railleur d'^lleesie que Vogel parvint à

faire représenter son premier opéra. Gel ouvrage ne réussit

pa.s; nous verrons tout à l'iieure que la sévérité ourindiffé-

rcnccdu public ne furent que parfaitement justes. Gluck alors

{irobahlciiient lui donna des conseils dont il sut proüter pour

sa seconde partition
;
sans doute aussi les travaux nécessai-

res à celte œuvre iinporlan'e lui ay<mt fait négliger les leçons

qui le faisaient vivre, et ne pouvant obtenir du directeur de

l Opéra la mise en scène de Démophon^ qui l'eûl tiré d'exn-

harras, son penduiol i l'ivrognerie, assez commun alors

|iarmt le.s musiciens, ne lit que s'accroître -, il chercha dans

l’ivresse l'oubli de ses chagrins et eu vint enlin à des excès

qui durent abréger sa vie. Telles sont les conjectures qu'il est

[termis de former. Rentroiu dams l'histoire. Un an après la

mort de Vogel, DémnphoH fut représenté et n'obt nt qu'un

méJiucrc succès. L'ouverture seule en est resite, nous ne

partageons pas crltc fuis l’opinion qui condamna l'œuvre past-

liume. Mais avant de faire voir combien peu cet arrêt fut

mulivé, exaniiiion.s ra|ûdement la partition qui avait prtk;édé

Démop/io» et dont les incontestables défauts ne so t pas sans

avoir exercé la plus fâcheuse iniluence sur les disfiosilHiiis du

public à l’égard de fauteur de ces deux ouvrages si dissem-

blables.

Kn général, le style mtlodlque de la l'oison d'or est vul-

gaire; il SC traîne et sc lamente comme celui de lieaucoup

d'autres musiciens d'alors qui bourdonnaient autour de

Gluck
,

se croyant ses égaux
,

et dont le nom est inconnu
'

nujounl’lmi. Ces gens-U avaient trouvé le moyen de réduire
|

en formules ce grand style d'Iphigénie eu Tauride eld'j^lceste,

ils en avaient ti&su une trame musicale i^iis ou moicts bien
|

appropriée aux paroles , mais toujours la même
,
et qui de-

vint en peu de temps d'une lüaiserie et d'une platitude in-

supportables. Vogel, qui leur était si supérieur, fil comme
eux en débutant

;
son imagination ne s'était pas développée

;

il n'y avait encore en lui que l’ouvrier mu.sicien qui assemble

des notes comme un autre fait de» planclies et qui charpente

une partition solidement et â juste prix. El combien y en

avait-U alors de ces ouvriers qui exploitaient le lieu commun
tragique et senlimeotal

; dans quel obscur atelier ne confec-

tionnait-on pas quelque drame antique, héoroîque et mytho-

logique ?

On avait si bien examiné le» œuvres de Gluck
,
on avait

pris une empreinte si fidèle de toutes les saillies de son style,

que, le procédé une fois mis en circulation, ebaetm se cnit en

droit d'en faire usage
,
comme si les bornes de fart musical

eussent élé posées en tout sen.s
,
et qu'il n’y eût plus rien è

faire qu'à produire toujours, imiter continuellement
,
copier

sans cesse
,
altérer

,
vulgariser

,
abâtardir ces formes ri no-

bles et si belles que Gluck n'avait empninlées qu'à son génie.

Et dans le fait, pour oes gens-)â, il y avait plusieurs excellen-

tes raisons d'en agir ainsi : l’ignuraoce
,
l’impuissance et la

paresse
,
par exemple

;
l'ignorance qui méconnaît les res-

sources infinies de fart, l'impuissance qui ne permet pas de

les mettre en œuvre
,
et la paresse qui s'oppose à la fois â

leur recherche et à leur application. On pourrait ajouter en-

core la prudeiire, qui consrillc de ne jamais rien risquer, de

ne point quitter les grandes routes, de suivre fidèlement les

profondes ornières qui conduisent en plus ou moins de

temps, mais sûrement, â un gîte tel quel pour le soir, et de

SC garder avant tout de prendre ces chemins de traverses

,

ces sentiers perdus suivis seulement des vagabonds et des

bète.5 sauvages, qui ne mènent qu'à d’abruptes montagnes, à

de sombres forêts, où le voyageur fatigué ne trouve pour lit

que la monssc
,
pour bûtes que le silence et la solitude, et

pour abri que la voûte étoilée.

Vogel, en écrivant son premier ouvrage
,
ne fit certaine-

ment pas ce misérable calcul, qui annonce de la part de celui

qui le fait les plus heureuses disf»o.silion$ à l'exploitalion com-

merciale d’un art
,

et prouve en même temps, d’une faç<m

irrécusable
,
que le sentiment profond et vrai de cet art lui

est refusé; calcul méprisable
,
je le répète, qui ne devient

général dans la pratique qu'à certaines époques de transition

où fart meurt, comme le phénix sur le bûcher qu'il éleva,

pour renaître bientôt de sa cendre. Non, saiu doute; il y
avait dans l'àiiie de ce jeune homme quelque chose de meil-

leur et de plus digne. Mais Vogel , tout entier à sa préoccu-

p.dion adniirative
,
crut n'avoir rien de mieux à faire que

d écrire ce que tout le monde trouvait beau, et, â l'exemple

des comp lateurs des Electre
,
des Phèdre

,
des Milliadc

d'alors, il s'appliqua à ra.s»embler »es souvenirs, au lieu d'é-

couler attentivunent si déjà la niu.»e du drame lyrique ne

préludait pas à üc nouveaux accents.

C'est ainsi que dans son oihci*ture de la 7'otsoii d’or il fit

une assez pauvre iniitation de celle d'Iphigénie en Aulide , i

avec .sou IntriKliiciion large, mais peu <lcveloppée
,
son allegro i

mncstoso. dont le llième e>t proposé à l'octave et à funlssoii
,

par tou.s les iastrumenls â cordes
,
ses traits rapides de pre-

j
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mkr violoD, sesbutes dettîDéet et fortement accentuies sous

un trenwlo ai^, ses gémissements de liantbois et de bas-

sons, etc.
,

etc. Il y s loin de celle symphonie, malgré une

cenaitie ardeur juvénile qu'on peut remarquer dans le mou-

vement de l'ensemble, il jr a loin, dis-je, deeetlcsyinplioniei

l'immorlelle ouverture de Demophon

.

Le premier air d'IJiaiphite : • Hélas ! àpeine un rayon d'es-

pérance < , est froid et sans couleur; la vois, d'ailleurs, y est

presque constaïuinenl suivie par un hautbois qui esécuteavec

elle la mi lodie i l'unisson
;
ce qui serait un assez pauvre mode

d'accompagnement, quand même il n'aurait puen outre rUi-

eonvénient grave de gêner et d'importuner le diant. Le chœur

des suivaiiii's de Médée est écrit 1 deux parties seulement,

comme tous les chœurs de femmes de Gluck. Il n'offre pu
plus rfintérêt que les airs de danse qui lui succèdent. J'en di-

rai autant du chœur ; • Dans les combats, c'était vous, grande

reine • . Remarquons que ces quatre morceaux se succèdent

unlformcmeot dans le ton de sol ; et qne l'air de MiHlée :

« Quelle trahison ! • air criard et commun, va pour la pre-

mière fois introduire une nouvelle tonalité, fort peu éloignée de

la prccédtnie, celle de re. Je suis surpris de voir dans cette

partition un emploi assez fréquent de ht répétition du second

liémisliclie de certains vers, comme celiü du second air d'/H-

tiphile :

Pesl-sa avoir lut do riptenr !

Tant do rigiiaar !

Celte répétition, que Gluck évitait soigneusement, affadit

en effet l'expression, alourdit la marche de la mélodie et forme

malheureusement le principal défaut du style, en général si

pur et si beau de Saccliini. Une autre lialiitnde que, dans cet

ouvrage, Vogcl partage avec l'école italienne du temps ,
et

dont Gluck s'était également affranchi comme d'une formule

puérile et sotte, c'est, i chaque demi-cailence, celle de frap-

per trois fois l'accord de la dominante dans la mesure i quatre

temps. Quel que soit l’élan pathétique d'un morceau, je ne

connais pas d'inspiration qui puisse résister J ce stupide j'roii

froH : fiit-on transporté an septième ciel de la poésie, ilsufll-

rait à dissiper l'enlbou iasme et à précipiter l'auditeur dans

les basses régions du pins froid prosaïsme.

L'air de Médée : • Allons, je m’abandonne aux transports

de ma rage • ,
est mieux que toutceqni précède ; on y trouve

le fameux effet de basses de l'air de Ciicée du Tslemoco

,

dont Gluck
,
plus lard

,
fit celui d'/pkipêaie en TaurUU : Je

t'implore et je tremble, A déesse implacable! • La marche

triomphale de Jason s'éloigne peu des funnes de la marche

des Thessaliens dans JpUgéKit en Valide; mais quant k la ro-

buste énergie que Gluck a su communiquer aux troisou qua-

tre partira d'orchestre dont il a Mt usage, c'est ce dont le

morceau inslrumenlal de Vogel nous semble tout i Ibit dé-

pourvu . On dirait de la marche des paysans, au premier acte

du FrtUtlmii

,

ce pbisant triomphe de village, que la plu-

part des dilettanti parisiens ont pris au sérieux, et dont ils ont

trouvé l'expression musicale, les uns, simple, maisun peu com-

mune ', les autres
,

vieille et usée
,
selon que leur éducation

historique était plus on moins avancée.

J’arrive an chœur des Argonautes, entrecoupé des soli de

Jason. L'aiiteiir a joué sur les mots d'nne façon fort plaisante

ilans ce couplet :

O gloire i i les laurier»

Qsel mortel peut prêleoére I

Pour atleinAre à ton temple il faut tout affronter !

Qu'il est pénible d'y monter,

Uaia qu'it e»l aiaé d’eu deicendre I

De ces deux derniers vers, le premier s’élève jusqu'à la tierce

majeure de rr, en dessus des lignes, et le second atteint an la

grave ; ce qni prouve que pour une voix de basse, il est très-

pénible lie mosler au fa dièie, et très-facile d'en desrewfrr.

Le larghetto à 6/8 d'Uisiphyle : a Viens donc finir des jours

perdus dans la douleur a
, n'est pas une invention bien sail-

lante : mais la mélodie en est si tendre, l’accent si vrai, qu'il

y aurait de ht pédanterie à ne pas le cher comme un morceau

plein de sentimenl et de charme. Là encore, le dessin vocal

est non-seolement douUé ,
mais triplé et quadruplé par les

hantbois , violons et bassons qui le suivent obstinément. Je

passe rapidement sur on chœur fort long et fort insigtdfiant,

et sur l’invocatloo rie Médée en mi hémol mineor
,
qui paral-

trah dramatique et d'une belle couleur si l’évocation de la

Itaiiie n'esistait pas dans Armide, pour arriver au morceau

intitulé Tempête.

Ici l'imiutiou de la tempête d'fpAigéais en Tanrlde va jus-

qu'au plagiat. Harmonie ,
dessin, iostrumenlatian, sont cal-

qués sur la sublime introduction do dernier chefd'oruvre de

Gluck . Les trois ou quatre premières mesures de l'accord de

Ionique |rr|
,
sont suivis de la secorule majeure sur ce même

re ; après plnsienrs gammes ascendantes et descendantes, la

voix entre sur une septième diminuée en trémolo, suivie d'un

grand traiten la majeur, qui amène lesdéchiranlessncoessioiu

de sixtes
,
dont la partie aiguë est exécutée à l'octave haute

par les petites fiâtes; enfin tout ce qni hh de la tempête d’f-

pUginie un modèle achevé de musique dramatique et pitto-

resque se trouve reproduit dans celle-ci.

Itous ne pousserons pas plus loin cette investigation, qni

nous obligerah à des redites. Les airsnombreux de la 7'oisoa

d’or onttonsla même physionomie ; les chœurs necontiennent

que des accords plaqués ;
l'orchestre même , à part ces éter-

nelles gammes qui roulent à tout instant de bas en haut et

de haut en bas, n'offre pas une forme d'accompagnement

nettement dessinée. Les fiâtes doubleut les viofoos, les haut-

bois doublent les fiâtes, les timballes doubleut les tcompeltes;

des uoiies syncopées sont la forme habituelle drs accompagne-

ments des seconds violons et altos, pendant que la basse

frappe d'autre snoires non vyœopées, et l'barmonie, enfin, ne

roule que sur nu nombre d'accords fort restreint. Mous ver-

rons dansun prochain article que, san» modifier radicalement

son style en écrivant Demopkon , Vogel a au l'épurer sous

plutieurs rapportr, et lui donner un peu de cette individua-

lité qni manque enüèreroent an style de la ToUon d'or.

H. Berlioz.

(La eedte an prochain numéro.)

TBÉATSB tTAUEIl.

NORMA.

Début de Mlle Erkesta gbisi.

Malgré le grawi éloignanent du théâtre de rOdéon ,
le
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public va aux Italiens comme les anm^es précédentes; c'est

que le public
,
aprèsavoir jeûné pendant six mois, veut jouir

avec avidité de cotte musique snave, mélodieuse, souvent

légère, qui forme une si grande opposition avec la musique

grave, siivère et caractéristique derAcadénile Royale. Ote/lo,

la Lurûr, tt iVorma, telles .sont les reprises qui ont

eu Ikhi ju<qu‘i préseat, cl c'est U rcpréscnUiiou de Lucia

({ui a été la représeotalioii par excellence!. Mme PersiaBi y a

ubieuii un xérilable succès d‘en<bousla.smc. Cette caniatrioe

que la nature a si peu favorisée, ^ car sa voix n'est rien

moins qu’agréable
;
<dle est au contraire aiguè et tranclianle,

— a su acquérir cette perfection de métluxle et cette grâce

qui sont le résultat U'tio grand et vrai talent. Quelle verve

,

i{uelle Dctlete dans les fioritures ! quel goût dans les agré-

ments J qiieUe pureté et quelle jiisie&sc dans les trilles 1

Mme Persiani et une des cantatrices tes plus (tarflaites
,
avec

une lies voix les plus imparfaites.

.\près la représetiUtioii de Lu< ia
,
nous devons citer celle

de .Voi nui comme ayant oflcrt d'abord un intérêt tout parti-

culier; à côté de Mlle GrUi débutait une de ses cousines ;

Uche |)énible de briller en présence d'uu tel astre, pénible

surtout lorsqu'on porte aussi le nom de Grisi. CepemUol

nous regarderions ooiiuue une imprudence de juger complè-

tement, après une seule audition, un jeune talent qui se pré-

sente pour la première fois devant ce public luibile i distin-

guer le parfait du médiocre
;

toutefois le rôle sl'Adalgite •

duinté autrefois avec beaucoap de grâce par Mlle Assandri

,

est un rôle assez important cl qui offre des ressources à une

riianteiise, pour développer de la force, de rexpressicui et

du pallu'tiqiie.

Si nous évitons d'entrer dans quelques détails sur Mlle Kr-

iiesta Grisi, c'est quenous craignons queoeUe jeune personne

n’ait été mal dirigée
;
nous pensons d'ailleurs que son ta-

lent lui permet d’aspirer à de plus beaux succès que celui de

mardi ilemier. Mlle Kmesta a une voix de contralto
,
c'est

( Vident
,
personne ne peut s'y méprendre

,
et pourtant on lui

fait dianter un rôle de soprano; serait-elle par hasard sor-

tie (le l'école d’un de ces professeurs célébrts qui ont la

manie de vouloir imposer à la nature
,
de gilcr, par ce

qu'ils appellent l’art
,
les qualités dont la nature a doué les

individus? Ces professeurs ne prétendent à rien moins qu’â

transformer les voix de contralto en voix de soprano, et les

voix de sopranoen voix de coniralio Notre opinion est qu'à

l’Age de l8on ans le caractère de la voix d’une jeune per-

sonne s’est définitivement prononcé, et qu'un professeur

de bon sens doit savoir reconnaître si une élève po&sètle une

voix de contralto on de soprano
,
afin de lui faire dianier les

sulféges qui lui conviennent. Mais, au lieu de cela, on force

la nature, on casse la voix des malheureuses jeunes per-

soniu*s, qui, séduites j>ar un nom, seionlicnlà im professeur

i;oiil le moindre souci est l’avenir de ses élèves. Mlle Er-

nesta
,
nous en sommes convaincus

,
a été mal dirigée

;
sa

voix, sans être d’une puissance extraordinaire, est agréable

dans les notes basse»; quant aux note» hautes, elle ne les

prikluil qu'avec effort, en les sacca lanl H avec une respira-

tion Irès-gèuée, conséquence naturelle du faux système d'a-

p.-ès Iwiuel elle a été formée. Son mezza voce est pur
,
mais

aux niomenls de U force, celle pureté disparaît; Mlle Ernesta

a du talent
,
de beaux yeux et de beaux dieveux, mai» aussi

quelques mauvaises habitudes
,
celle entre autres d'agiter

tout son corps dans les moments d'affection. Il lui sera fa- I

elle au reste de faire de rapides progrès avec des modèles .

tels que Jiilia Grisi et Mme Persiani ,
dont les conseils vau-

dront cent fois mieux que les solfèges de ces profes-seurs dont
|

nous avons analysé les faux principes
;
nous préférons de

;

beaueonp la manière d’an pnifesseur de chant
,
grand char- I

lataii, (jui, après avoir examiné une élève et trouvé qu'elle 1

chante aisément l'uf, ne lui fait clianler que le soi pendant
{

les six pren)iers mois
;
ce temps écoulé, il lui fait aborder le

j

fo, et > a faire bel étalage, devant les parents de la jeune Allé,
|

de sa rare mélliode de développer les voix
;

six mois plus
\

tard, il découvre le ri, et enHn au bout de deux ans, la jeune !

personne chante précisément aussi haut qu'elle chantait au-
j

paravant
;
ce diarlalanisine trompe les parents

,
fait gagner

du temps au maître
,
mais au moins ne détruit pas la voix

et l’avenir de l'élève. *

Mlle Grisi a eu de Iteaux moments dans .Vorma ; partout !

ou elle fait éclater sa voix ai^entine et vibrante, elle est !

grande, superbe
,
majestueuse. Ce sont les accents de l'a-

|

mour, de la fierté, de la jalousie, qui font briller surtout son
j

admirable talent ; elle y est vraiment passionnée et chaleii- 1

rcuse. Mais dans son mezza rore, là où elle chante ces mille
:

et une notes que Tamburini et Kuliini ont mises à la mtHie
, :

notre belle canUlrice est toujours gracieuse, niais froide,
]

nette, mais sans expression. Au résumé
,
la représentaiioD

\

de A'orma peut compter au nombre des belles représenta- ^

lions, et le public s'y est montré aussi impartial que jii.sle.
|

L’orebestre mardie bien
;
M. Tilmaiil le dirige avec iK-au-

coup d'intelligence; il ne fatigue point l'auililuire de ces !

coups d'archets frappés sur le pupitre, que fait si souvent
;

entendre le chef d’orclieslre à l'Opéra et au Con-servalaîrc.

Nous citerons à ce proposun passage d'unoiivrage allemand,

intitulé : des qualités d'un Chef dOnhrslre : « Qu'il frappe

• des pieds, dit l'aiilcur ,
qu'il frappe de l'archet, qu'il crie

|

• à tue tête dans les répétitions, qu'il se démène comme un
j

R insensé
,
qu'il jure, etc. ;

nous lui pardoimons
,
car un vé- !

• ritable chef d'orchestre doit sentir pour l'orchestre tout
|

• entier et peut avoir une colère collective
;
mais qu’aux

|

repri'sentalions ,
devant le public

,
il conserve le sang-hxiid

j

• et la noblesse des nianidx^; là un mouvement de tète,

t nn petit signe de l'artiste doit suffire pour inspirer la masse, I

« pour préparer des endroits inewtains. M. Tilmant, qui
|

probablement n'a pas lu cet ouvrage, dirige d’après ce» prin
. |

cipos et dirige bien.

On nrprentlra la semaine prodiainc la Donna del LagOy et

Ton pit'pare pour le mois (irocfaain U représeniailon de deux
‘

nouveaux opéra.» de Donizetti. I'axofka.
j

THEATRE DE L'OPÉRA-COBnQUB.

Première represenUtion du Brassech de Pueston.

Oj/êfâ“Cofii{qiio tu 5 tctci. Psroles de MM. Lei'vew et BscM'vre.

Mufttque da M. A. Aoam.

Ce brasseur-là »e nomme Robinson; il a un frèrejumeau

qui lui ressemble tellement de voix, de gestes eide visage, que

tout le monde s'y méprend. Il n'y a de divergence qu entre

Diqitizcd by C^oogle
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i

I

I

leurs (leux cvactàres : l’im est doux, UtNM’ieus et prodigieu*

I

]

scuienl Imiiile, c'c&l le brasseur; l'autre est e&seuticlleiueut

I

\iuleiil, Diauvais sujet, séiiuclcur et brave. Aussi celui-làest-

I il devenu lieutenant (rintanterle. Or il advient que G(?urgcs

IlübiasoQ, liculeuaiil d'iufantcrie de sa infesté britannique,

a disparu de sou corps au luuuieut même où les hostilités vuüt

comuieacer, dans je ue sais quelle guerre contre les Écossais.

On le clicixlic partout imitiieoient. Le sergent Toby, à qui U

^ a sauvé la vie dans une cbamle escarmouclie, se dêses|ièrc Ue

I

V uir luiticonüaoinatioQ capitale et infamante prête à aileiiuire

son clier beiitenani. 11 accourt clicz le brasseur, qu'il surprend

^

au milieu des préparatifs de ses noces, et l'entraine avec sa

i

I llancce à la recherche du fugitif. On suppose qu'il est à Car-

I ILsie, auprès d'une jeune dame duiitil t'stüiuimuux. Vaincs*

pi)ir : Georges est introuvable . Ck {K:mlaul le eoiiM il de guerre

] j

va s'assembler, la coudaïuuat ou du dcserleur est certaine,

I il ii'y a pas un iiLslaiil à perdre. Le timide bra^^our consent

alors à proüter de retunnaïUe ressemblance qui permet de le

prendre pour son frère, et, endutssant runifonue du lieute*

j

liant, préseiile erTronicuicut à sa jilace. Lasapercherieesl

I I

eouroiiiiée de succès. Mais la charge sonne
;
grande rumeur :

' les Keossais s’avauceiit
;
que va devenir le pauvre brasseur.'

! Toby le sergeut,qui le suit partout obstinément, le plante sur

un ciicval, qui remporte ù demi mort au milieu de la im'Ice;

reuuemî est culbute, le faux lieutenant a contribué au sur*

i eès de la journée. Ou déclaré qu'il a fait des prodiges de va*

* leur, et le générai le noiuinu capitaine sur le champ de ba-

taille
;
bien p'us

,
un le choisit pour aller présenter au roi les

I

drapeaux pris à l'ennemi ; et ce ncsl qu'après crtte présen-

j talion (|tie Georges, le véritable lieutenant, reparaît, traverse

le llii-àtre . va recevoir drs mains de sa majesté sa coininis*

sion de couimamlanl des troupt's cliargées de parilier Tir*

kmde a coups de canon, et nn>tanl d'après, son pauvre frère,

trop heureux d'écliapper aux dangers de celle mission, se

montre sous ses liahiLs de brasseur, et, prenant la main de sa

I

Uaneie, qui l'a accompagné à la cour, it;parl coHn pour sa

i
brasserie. Ce tour d'escamotage a été fort adroilemcntcxécuté

i par Chollet.

I

La u.u$i(iue de M. Adam a été constamment applaudie;

I

plusieurs morceaux ont eu les honneurs du bis.

I

L'ouverture est gracieuse, mais un peu décumnie. Le pre*

I mier chœur e.st bien écrit pour lesvuix, et l'efTet général en

I
est bon. On peut citer un duo, un trio, plusieurs ooupleLs de

Cliullei cl (le Henri t'i'uby)
,

la scène entière dans laquelle le

I

sfTgeiU apprend à Robinson le maniement des armes, scène

joiiee par Mlle l'ruvust avec une verve entraînante; on cliœur

I fugue, daii.s U'i^uel se trouve un effet de decrescendo char-

mant et imprévu
;
differents passages d'instruinentalion où

les flûtes et les clarinettes sont habileiniuil groupées en trio

et en quatuor. r>ii reste
,
on est oblige de convenir que le

style général de celte musique est admirablement adapté au

guiil (le la plupart des habitués de l'0[»cra*Comiquc
; il est

facile, coulant, dansant, coquel, peu original, peu distingué,

semé de petites plirases
,
de petits traits, de petits effets que

le bourgeois aime à répéter en .sortant. Je ne sais cependant
|

si
,
tout en faUanl la part des exigences de ce singulier pu-

1

blic, U n'y aurait pas encore bénéfice pour l'auteur de la mu-

sique à développer davantage ses motifs. La plupart de ses

phrases disparaissent trop vite pour faire place k d'autres de

la même coupe et d'uue physionomie analogue
,
mais diffé-

rentos cependant

Ce défaut d'unité ôte beaucoup de leur valeur aux |ieiiis

chants qui ruissellent de la plume de M. Adam
;
on n'a pas

le temps de les bien cuimaître
,
et par coaHtitieui on les re-

tient moins aisénieut. Je neparl(‘pa.sderen>emblcdc lacuin-

posilioo «{ui pnmd alors raspeel d un pot-|>ourri, et où l'on

rencontre rarement un morceau bien posé , bien comluli

,

complet enfin
;
ee défaut la n'existe pas pour les habitués de

rOp('Ta-Cuuiique. Je n'oublierai jamais que l'iin d'eux di>^nit

unjour : • Pourquoi ito |ireod-on pas les plus jolis niotifs de

quarante ou cinqaanlc partitions de divers auteurs pour en

composer un opéra? un ferait ainsi un cher-d'a uvreàcoup

sûr.*

Les couplets de Chollet, où le mot chrval est nqirodiiil

d'une façon si comuiue et si spiritiieUe, mcriiaieol détre re-

demandés
; c'est un air de vaudeville bien fait et d'une

bonne iiiU uUuB dramatique. L'accompagnement «le bassonen

triolets
,
qui imite, à ce qu’on prétend depuis Mebul ci l'ou-

rertura du jeune Henri , le gofop du ehevat
,
est d’un comi-

que de bon goût. Mon avis
,
relativement au chœur à boire,

qu'on a redemandé également , est que le morceau est évi-

demment le moins bon de la partition. Le premier llièinc en

est emprunte à l'air de Ricfuird-Cœur-o’e-Lioii ; uu bandeau

courre hs yeux : et le second est eotièrenient copié dans

Roùerf-iV-Diabir. Toutefois disons que tout cela est adroite-

ment arrangé, et que la rentrée de la flûte et du triangle est

pwtuanlo et spirilnelle. L'air irlandais que chante Uoidiisoii

ne nous a pas semblé bien saillant
;
on aurait pu ui'>ém«‘iii

mieux cl.obir. La chanson du brasseur, qui vise à fain* le

p(‘ndaiil de celle du PosUltoii de Lcoigjumcou
,
est jolie, mais

elle finit par un piano dont refTel
,
rharmanl au lliéâire

,
ne

sera |>eu(-élre pa.s aussi favorabhrè la popularité du morceau

que l'i'ûL clé une bonne redondance énergique. Nous u'avotis

pas l)c.siiin de dire (|tie ce n'est point un reproriæ <pie nous

adressonsà M. Adam. Le succès n'a pas été douteux un seul

instant, et les nomsd(^ auteurs ont été proclamés au milieu

des applaudissements.

Cboilei et Mlle Prévijsl ont jour avec une verv e et un es-

prit (pli auraient snffi pour animer des situations moins co-

miques que cHles quils av*aient à rendre. Les auteurs leur

doivent hcfluconp à tous les deux, Aussiont-Hs du reparnStn*

après la chute du rideau aceonipacnés de Henri, qui s'était

aussi fort bien acquitté do nMe de Toby.

H.Bkrlioz.

SERVICS DE SAIHT-BOCB.

On a célébré lundi dernier, à Saint-Roeb, i n service an-

niversaire pour notre célèbre Lesueor. Un grand nombre

d'artistes et de membres de riottilut y assistaient. Lne

messe en musique, avec acooœpagoement d'orgue et de quel-

ques mstruments graves, a été chantée avec beaucoup d'en-

semble, sDo.s la direction de M. Masson, maître de musique

de la maîtrise de Soint-lloch. On avait eu l'idée, à la fois

convenable et touchante, de réunir à fane des plus belles

compositions du maître différents morceaux dus à la plume

de queh{ues-nns de ses nombreux élèves. Le sublime motet

de Lesucur • In medfd nocte, dont noos avons naguère

v>y Cj( ' - 'x

U
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parlé longoement anx lecteur» de la GauUe mitficale, a

produit le plus grand cfTcl
;
l'émotion était générale. M. A

.

Dupont
,
qui chantait le solo, a rendu les diverses nuances

d’expression de cet admirable morceau avec un bonheur et

un talent dignes des plus grands éloges. Il est impossible, en

entendant cette voix de ténor .<d pure, si séraphique, cette

belle méthode large, simple, posée, de ne pas dire : Voilà

l'idéal du clianteur de musique sacrée.

On a remarqué une marche de M. Elwart; un Pie Jetu,

à trois voit, de M. DieUli, chanté par MM. Toussaint, Ma»

rochetti et Dorelli . et surtout un Aguus, à trois voix seules

,

avec choeur, de M. Gounod
,
leplus jeune des élèves de Le-

sueur, que nous trouvons beau
,
très-beau. Tout y est neuf

et distingué : le chant, les modulations, rharmonte. M. Goq<

nod a prouvé là qu'on peut tout attendrede lui. Les trois par-

ties récitantes ont été très-bien exécuiées par MM. Dupont,

AUrard et un enfont de la mattiise de Saint-Roefa.

H. Berlioz.

LEVA8SEUB A MARSEILLE (1).

Levasseur est né dans les environs de Beauvais, à la fin

du siècle dernier.

Cet artiste est peut-être le chanteur le plus complet de no-

tre époque; U eut pour maître Garat, et il est, comme Pon-

chird, autre disciple de ce grand virtuose, le représentant de

cette belle école vocale, la plus parfaite, sous le rapport de la

pureté et de l'expression, qui ail jamais illustré le monde
musical. Cette écok, dont le grand style relève des inspira-

tions de Gluck, deSacchini, de .Mozart, de Haydn, de Cima-

rosa, est surtout remarquable par le goût, la vérité, l'accen-

tnatiun dramatique, et elle a iini par emprunter dsiM ces

derniers temps un charme de plus aux formes brillantes et

gracieuses de la muse italienne, dont les ouvrages de Rossini

sont 1a plus haute expression.

Levasseur résume en lui ces belles traüUons et ce progrès.

Aussi n'y a-t-il rien d'impossible pour cet artiste. Lesancten-

nes musiques qu'il chante
,
conservant leur couleur et leur

style
,
ne perdent rien dans sa boocitede leur caractère natif;

et comme U est aussi un des premiers interprètes de 1a pensée

moderne, il en résulte que d'après lut seul on pourrait éaire

une véritable histoire de l'art. C'est là une faculté unique. 11

y a peu d'exemples, en effet, d’un chanteur ayant le don de
saisir le sentiment et Tàme des mélodies les plus diverses

, de
s'assimiler des chants placés à des siècles d'inienalle

,
de re-

produire à 1a fois Gluck et Rossini, Grétry et Meyerbeer,

Mozart et Boleldieo.

Ce fait, qui accuse chez Levasseur une édncatiofi musicale

si variée et si parfaite, doit faire le fonds de sa biographie,

car il se reproduit dans toutes les phases de la carrière qu’il

a parcourue avec tant de succès.

Après avoir débuté avec édat sur le théâtre de l’Académie

royale, le 5 octobre 4815, dans le paclia de la Coravose , et

chanté successivement tout le répertoire d'alors, Levasseur se

rendit en Italie. Les nouvelles études qu'il entr^nit pendant

(I) Etlrtit da Sémaphore Je MarseilU, n. 5505.

son si^jour dans ce pay.« firent bientôt de lui un véritable

chanteur italien
,
et lai permirent

,
à son retour, de paraître

aux Bouffes avec distinction. Les succès qu’il obtint sur ce

tliéàtre sont encore présents au souvenir des dilettanti pari*

I
siens. Il aurait suffi d'entendre chanter à Levasseur, cliargé

du rôle du grand-prèire, sa partie dans Tintroduction de 1a

Semiramide^ pour se former une idée de la perfection du chant,

surtout lorsqu'après luiGalli, qui faisait Assur, venait attaquer

les mêmes phrases. Plus tard Levasseurs’emparadu rdled’As-

sur, et il également admirable, Dans Bazile d’if Bar-

hiere

,

où il établit Pair de la CalomMie de nuinière à désespé-

rer tous ceux qui lui ont succédé, il excitait rentbonsU.sroe

dans de simples phrases dont jusqu'alors personne n'avait

soupçonné la valeur. Un groupe, une note, un port de voix,

sufTisaii souvent à Levasseur pour enlever les applaudisse,

tnents delà salle entière. Aüisi dans le passage Che commin-

cia diventaTy lorsqu'il descendait La gamme en triolets sur un
raffentfsido

,
un murmure d'approbation

, causé par oet effet

maltendu
,
se prolongeait toujours surles mesures suivantes de

rorcbestrc.Mais d’autres destinées attendaient Levasseur; Ros-

sini, qui déjà avait commencé une révolution musicale à l’O-

péra. et qui en méditait l'accomplissement, avait vu dans ce

talent si souple et si pur un interprète capable de populariser

un de ses chefs-d'o'uvre. Alors parut 3fufse, et le nomde Le-

vasseur se rattache, dès ce moment, au succès de l'air de t<i

Prière- C’est à la fin de cette soirée si remplie d’émotions que

l’aimable insouciance de Rossini pour sa propre gloire Ait

révélée au public parisien d'une manière comique : tandis

que la salle édatait d’enüiousiasme en demandant à grands

ois le maître, celui-ci, qui avait oublié sa première représen-

tation, jouait tranquillement au domino, au café de l'Opréa.

II fallut l'arracher de vive force de sa place, car il s'obstinait

à ne pas vouloir quitter le jeu sur un coup de partie.

Levasseur a successivement créé à l'Opéra U Comte Ory,

le PhHlret le Dieu et la Bagadire . Dans toutes oes pièces il a

donné la mesure de la flexibilité de son art. Lui, si solennel

et si paissant dans les Œuvres sévères
,

il imprima sur tout

ce répertoire un comique charmant
,
une gaieté franebe et

de bon goût. Mais c’est la création de Bertram dans Roèerf-

fe-Dioèfs, qui a mis le sceau à la réputation qui s’est main-

tenue à la même hauteur dans les rôles du rordinal de la

Jttire, de Marcsl des Hvguenofs.

Les qualités physiques de Levasseur n’ont pas peu contri-

bue à faire de lui un acteur accompli. Sa taille est belle, son

aspect imposant, sans que son visage noble et expressif nuise

en rien à la grâce des effets sardoniques et bouffons qu'exige

parfois le caractère de ses personnages. Sa voix de basse-

taille est la plus remarquable que l'on connaisse, quant à

l'éiendtie ;
et pour le volume, Lablache seul est plus puis-

samment doue que lui; mais I^bUcbe, à tout prendre, n’est

qu'on foudroyant baryton, et sa voix, Iwmée dans l'exfréme

grave, u'offre pas autant de ressources que celle de Levas-

seur, dont le clavier cuniple trois notes de plus. Tel est l'en-

semble vraiment magistral de ce bd artiste.

La bii^raphie privée de Levasseur n’abonde guère en

anecdotes susceptibles d'exciter une vaine curiosité. C'est

une vie toute de calme et de méditation, consacrée presque

uniquement à l’étude de l'art . Ce qu'il y a de plus personnel-

lement remarquable, c'est son mérite rehaussé par une
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grande modestie. Nous devons cependant ajoater que Levas*

senr ne s’est pas rt'vélë toot eniier an théâtre
;
U y a an côté

de son talent qui ne peut bien s’apprécier que dans un salon

ou dans un concert ; nous disons cela au sujet d'une infinité

de morceaux qu'il diante avec un esprit et une finesse admi-

rables, quoique sortant des limites de son emploi. Dans le

nombre, U fiint citer les duos du CAamberftit, et de la Fanste

Magie, le triode VNôteHerie Portugaise, de Cbérubini, et le

quatuor de Hraie.

Ici, c'est le cas de parier, â propos du rdle de Bertram que

Levasseur nous joue i Marseille, de ces magnifiques représen-

tations de Ro6efi-le- Dia&lc à l’Opéra, qui ont désormais ren-

dus inséparables les noms de Nourrit, de Levasseur et de

mademoiselle Falcon. C'était là un .vpectacle et des émotions

que la génération.actnelle ne retrouvera plus. Toutefois, au

lien d'une sèche analyse en prose qui ne retracerait au lecteur

que l'ombre effacée de ses impressions, nous citerons, pour

toot compterendu de celte œuvre chevaleresque et fantasti-

que, de magnifiques vers du poète Méry, qui ont été impro-

visés dans une brillante soirée chez Mlle Taglioni, et écrits

sur son Album. M. Méry seul pouvait accomplir une pa-

reille tâche; car il n'appartient qn'â la grande poésie de

redire les inspirations d'un drame dans lequel est repré-

sentée une lotte effrayante entre le ciel et reofer.

/

VoUi doAc l’opér» !.... Hais c« o’e$t riaa aaeora :

Poar on jo«r Mleana] la icèoa ic décore
;

Voici Robert t Robert dene eoo camp pavoieé

,

Robert la dac oormand , le cbcvalier croiaé ,

Qui, cbatai de chei lui par dot MijoU rabellea

,

Cbapie, la coupc eo main, le jeu, la vin, lae bellai;

C'aif Vérifié an plein air, l'orgie avec teajeui
f

Matin brillant d'on jour qui doit être orageux ;

Emblème élourdluaDt d'un bonheur qui ae brUo

,

Concert de libertine qui Unit i l'égliee ;

Car déjà prévoyant lee remorde de la fin

,

Alice emprunte au ciel un chant de eérephln.

Oh I ce débat de fête, image de le vie,

Veceeeerde lourire à notre âme ravie;

Apréi c'eit on tournoi ; voilé lae lourde piliera

Gothiquee blaeonnée d'armaa de chevaliers.

Honneur aux fila des preux J amour i la plue balle !

Hommead’ariBaa, caurex à la voix d'Ieabella!

La clairon eonna, allei ! votre dame le dit I

En CanCaroa d’araoor tout rorchectre bondit

,

Ceat on eotrataemaat de trpmpeitaa guerrièrea

Si puiaaent, que ebacon va briear lee barrièrae,

Et courir la haeard de gloire et de trépaa

Pour remplacer Rabert, car Robert i»a viaot poe.

Que l’orcbeaira eet joyeax ! et quelle ardeur aeuvalla

Donne à oea cbevaliera la vive ritoumellef

Courte joie! en quiliant Palerme etaoo doux port

,

Voici lea roea déserta, le* ruine», la mort !

Ceit Bertram î entendez cea plainte» gotturale»,

Ce« clameur» de damné», cea voix dVeter, ce» râle»!

Pré» de la croix gothique, au lommet de cea monta,

Entendez ce concert qu'exhalent le» démon»!

Leur» cri» entrecoupé» célèbrent en cadence

Le maître qui prèiide à l'infcma’e dame !

Plna de tournoi», de chant» ai joyeux et »1 beaux f

Eotrona an cloître aombre, au milieu dca tombeaux ,

Et frémiaaoM ! Bertram vient d'évoquer lea nooaea
;

La baate w maria auxpkintiveatrombonnea

,

L'orcheatre grinça , et pleure , et roule do» accord»

Sombra», comme la nuit qui noircit le» décors :

Soos cas nef» do la mort toute joie est éCalsta,

La lune saule y gUaaa une lugubre teinta.

Et la triste barmonia, i coup» d'arebati tramblauls.

Exhuma, avec effort, tous ce» Dintéme» bUncs.

Quand le mystère eat fait et que le rideao tombe.

Et que 1a aoèoe encor garde un parfum de tombe

,

Voilà la volupté qui revient : c’est l’amoar

Qui tourmente Isabrile et rallume le jour;

C'»l la chevalerie es chaur qui Ici répété

Des hymne» de triomphe et de» hymnes de fêle.

Arrive le héros, le coopable Robert;

Dan» sa main aaertiéga il tient le rameau vert

Et veut, le» yeux en flamme, eaininer lur sa trace

Son amante à gaaoox
,
qui lai demanda gréca;

Grâce ! et comme un aeul cri toot rorebestra à la fais

Seeonda la pHneema et cria avec sa voix ;

Et ravissant au ciel les noteado gèaie,

Se roule comme un fllot de peiaaanta harmonie.

D lamhle, ap-èa cas cri» où le emur a’est brisé,

Qu’il Caudm dounar trêve i rorebestra épuisé;

Oh ! l'arUste géoat ! nul effort ne l'énorvo ;

11 avait himi eocor daonotosca rèaarva
;

Devant Ua saints parvis, soyez silandeux ;

Trois bonebas vont chanter eomase t'oa chante aux cteox

,

La trio âe reofer, de ciel et de la terra

Il éclate é la fin comme an coup do tonoarrai

C’est un chant inouï
,
brisé d'accords stridents

;

C'est le damné qni pleura , et qai grince daa dcota ;

C’eat l'homme au désespoir dont le regard de Aaaine

Trahit lea paasiooa orageuses de l’éme ;

C'est l'ange deacendu de son tréne du ciel.

Avec ses doux accords d’ambroisie et de miel ;

Ange et femme à U fois, dont la main maternelle

Protège un malheureux abrité looa son aile;

C'est le drsme de Dieu , c'est tout un monde enfin :

L'orebostre, le dsmné
,
l’homsne et le sértpbia.

Il (sut voir sur la scène où ce finsl éclate.

Quand Levasseur roagi d’un reflet écarlate,

Quand fCoerrit le superbe, et l'archange Falcon,

Ébranlent de leurs voix le cintre et le boleon ,

Il faut voir la terreur toot à coup révélée

Qui gbee , oprès minuit » la foula échevelés
;

1,0 délire est al grand
,
qu'on ao parle tout bas,

Que toute main est froide et qu'on n'applaudit pas.

De si beaux xen n'ooi paa besoia de commentaires, et nous

ne doutons pas que, prêtant une forme si nette et si vive aux

images vaguesuent offertes à rimagioation par le drame fatal

de Aoberi-ie-DiabU, ils ne se gravent bientôt dans toutes les

mémoires.

Les déni rqjrésentations de Aoberf-fe-Diobie ont produit

10,000 francs de recette, chose des plus extraordinaires â

Mwscüle.
G. Bâ5âDlT BT V. CARLE.

'
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BEViæ ET fiAEETTE MUSICALE

I

REVt'E CRITIQUE.

nOVTEàVX OUTRAGES

DE H. FÉTIS.

i
^ Manuel des principes de manque , à l’nsagf des proies*

I

scurs et des élèves de toutes ies écoles de musique
,
partieu-

lièrement des écoles primaires.

I

S** Traité du chant en chœur.

I

S** Manuel des compositeurs, directeurs de musique, chefs

j

d'orcl>estre et de musique militaire.

^ De nouveaux ouvrages de M. Félis sont toujours une

I bonne fortune pour la littérature, ainsi que pour les person*

' ne$ auxquelles l'auteur les a $(iccialcmmt destinés. Eu parler

est un devoir, mais non pas seulement pour les journaux c»n-

I

sacrés à la musique : il appartient i la presse eu général de

lixer rattention du public sur des œuvres pédagogiques.

I

Pour entreprendre un travail aussi grand et aussi varié que

I relui des ouvrages que nous venons de désigner, U fallait une

I

longue expérience, des connaissaDces vastes, des études ap*

j

profundics
,
et Â tout cela devait se joindre une élégance de

style capable d'engager les amatrori à s'occuper
,
«ans effroi

I

et même avec plaisir, de rétude d'œuvres sérieuses dont le

I

but est de les Mneoer, sinon à être de grands compositeurs

I

ou clianteurs, du moins à savoir se rendre compte de leurs

I

iiu|)ressiuns musicales, et de les mettrei même de juger avec

!
conscience les grandes produdkm.s d'un art ((ui prend un

rang de plus en plus marqué parmi les diTcrscs branches de

l'àlucaliou.

Certes, parmi les hommes qui vivent en France
,
M. Fé-

lis l'sl un de ceux qui possWenl le plus de tiln*s fHuir justi-

fier une telle entreprise et pour assurer un grand .succès aux

publications de ce genre. Écrivain élégant, historien nourri

des études les plus sévères, auteur de plusieurs excellents ou-

vrages, homme d'une grande expérience
,
ayant etitendiiel

connu tout ce qui s’est présenté tie beau et de célèbre depuis

de longues années ,
c'était Imcu à lui qu'il apfiartenait de ras-

sembler ses conDaissaoces et sou expérience ,
afin d'en for-

mer un faisceau de lumières en faveur de ceux pour qui l'art

est un objet d'étude et qui veuieot s'initier dans se.s mystè-

res.

Nous avons parcoum avec un véritable inlérét les trois

nouveaux ouvrages de M Fétis, traités avec un soin tout

particulier, et dont 1« premier offre plusieurs idées neuves

sur certaines parties imporuntes de la théorie itra.sicale.

I M . Fétis s'était imposé une tâche pénible
,

il le recoonait lui-

même daas sa préface :

" Rien de plus difRcile
(
page 3 ) (fue d écrire des éléments

k de ronsiqnc on les faits soient établis dans nn ordre ration-

• nel, et qui donnent lieu â des dèdactions deprlnri|»es géné-

» raux et lumineux. Cest sans doute aux difBcnlié.s excessi-

- ves d'un tel Iravaü qn'il Tant attribuer les hn]»erfc'ctions de

' P tous les ouvrages qui ont été ptibliés sur ce sujet, et la

I

M multitude de livres de ce genre
;
car si le but était atteint

,

j

• il serait inutile de recommencer l'friivre.

I a Les conditions d'un traité élémentaire des principes de la

> musique
,
destinés à l'instruction primaire, sont de réunir

I

• à beaucoup de simplicité dans le langage un ordre pliiloso-

I

b phi(|ue d'idées. Mais à peine a t-on entrepris un travail de

' ce genre qu'on sent le besoin d'employer alteroativcment

i

I

a les métliodes synüiétiqoe et analytique, et que U difficulté

» de les faire coincider et d'ètre concis et eUir tait naître le

a découragement je dois l'avouer , ces obsUcles m'ont paru

I

a ü cooBidérablcs
,
que , de tous mes ouvrages

, celui-ci m'a
'

t coèté le travail le plus laborieux. •

L'aoicur a divisé diaque chapitre en deux parties : la pre-

. mière est rexpotûtion des tluiorics; la scGoode cal une récapi-

I
tulalioo de cet exposé en funue de dialogue. Celle manière

! de réimprimer dans la mémoire de l'élève le coolcou du cha-

pitre nous parait excelleuie , et ne contribue pas peu à ren-

dre agréable et intéressante l'étude de ces tliéuries que l'on a

jusqu'ici traitées ordinairement d'une Geou tro,i pédaiiles-

que. Nous citerons principalemeot le elmpltre 7 : « De ta

dispMitioH dts ligne» de durée rl de la tMStrredu temps dont

ta muslyuc. » Ce paragraphe est écrit avec une clarté et une
I logique remarquables. M. Féüs , en publiant son Manuel, a

rendu un égal service et aux professeurs, et â la jeunesse qui

se voue* à rétude de la iuu>iqu(‘. Cet ouvrage ne tardera pas

à être inirodiiit parioiti ihi l'on a pour but d enseigner les

éléUH<nts avecsèreté et facilité.

Le second ouvrage
,
Traité du chant en chttur , est d'uue

' plus gruide étendue
, et renferme dix rbapilrcs. qui sonlac-

compagné.s d'exemples choisis dans les ouvrages de tltiotdti,

de Pa/fsfrijifl, etc.

Dans un moment où de tous les côtés se manifi^sle un vif

intérêt potir le chant en cluntr, (ui les élèves de M. ^Vil)lcm

I

prouvent siiffisamment que les Français ne sont dépourvus

I

ni de voix, ni d’organisation mu.vicale; dans nn moment en-

fin où t*es élèves chantent quatre fois mienx que lesd»a*urs

de certains théAlres, un ouvrage comme celui de M. Félis est

I

tout à feit de circonstance. L'auteur commence par faire con-

I

naître l’ctendue des voix diTérentes
;
m s'adressant aux pro-

I

fesseurs, aux directeurs de cliontrs, il leur donne d'abord des

' exemples à l'unisson cl à l'octave
,

et leur recommande de

I

les faire chanter à demi-voix avtn: la plus grande agilité de

I

son possible, n Chanter fort avec la plénitude des sous de la

I

O poitrine, dit à cette occasion M. FéiLs, n'ist pas moins rare

I

• parmi les choristes que de clianter avec une douceur vé-

i

» ritable
; car ils ne sont pas moins ennemis de la fatigue

I • (|ue leur cause une émission puissante de la voix
,
que des

!
• smns qu’il faut prendre pour chanter ptauo. Presque tou-

• jours c'est arec ocgligcna' et sans aucune inteution de

I » bien rendre la musique qu ils jeUent des sons, ni absolii-

: • ment forts ni absolument doux, U'oùrésulleat des effets in-

• certains qui anéantissent la pensée du oumposileur.

> Que si le directeur de musique exige de la force, et finit

• par tirer les chorisles de leur apathie pour un moment

,

alors ils font enundre des cris qui no propagent point le

• son véritable. Prenant presque toujours les notes en des-

< sous par un effort de poitrine, les sons de ces notes n'airi-

vent point à roreille arec pureté
;

ils sont précédés d'une

I

intonation en dessous, à la (piinte, ou ù la quarte, ou à la

t tierce qui les amène, tandis qu’elles devraient toujours être

•t attaquées. >

Plus loin, l'auteur ajoute : • Chanter fort dans les notes

M brèves et dans les mouvements rbythmés avec énergie, est

• plus facile i|uc clianter son.s soutenus
;
de là

t vient que la plupart des choristes ne moiitreot d’éoer^

• qu’au début des notes
,
et laissent ensuite tomber le son

i
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I

• danf les ikotes ténues et cUos les leitts. • • ouaooes, stos que reffet en soit complétem^ Mlisfaisant,

Ces obfienratioiu sont on ne peut plus justes; toot le • iMte de ranimaiion qui est la vie de l'art.

monde a remarqué la fausse manière de chanter Ibrt qui rè* > Je ne saurais mieux expliquer ma pensée A oet éf^rd

gne dans tes chixuni de nos tbéAtres lyriques. Ce sont , au ** qu'en Aiisaot remarquer qu'à l'Opéra de Parts, par exein-

I
début, des cris perçants

,
on dirait la foroe de SOO chanteurs

;
*• pie, ou U musique est bien reodue par les choristes

,
au

!
mais immcdialemeni celle force diminue , le caractère des • moins quant é l'exécution positive

,
l'effet est cependant

I
morceaux ainsi exécutés subit une alléraiion remarquable

,
» fort inférieur à celui qu'il pourraii être

;
Undis qu'on a vu

et le morcela luhméme passe sans produire le moindre ef-
.

» des choristes médiocres
,
au Üiéâtre allemand, en 4839 et

fel. Comlnoi il sérail ntH^ssaire que le livre dont nous nous • 4830, qui, par uneexécutiou animée, pleine de chaleur et

occupons fût introduit là où se font sentir ces graves défauts de foi dans Tari, excitaient un enthousiasme général. C'est

I
dans rexécuüon des chœurs I

;
• que l’art

,
sans œt amour, est impuissant

;
c'est que l'anh

I

Dans lo clmpitre £>e la proNonrMlhm des mots et de » rnaUun, qui se fait sentir au cœur de l'artiste, seoommuni*

I

rorlirufotiou chorale, M. Félis propose un moyen aussi in- '
• que comme le fluide éleciriqne, c'est que pour émouvoir

i
génieux {|oe solitaire pour habituer les choristes à une pro- » il faut être ému

,
et pour peisnader U fout croire à ce qu'on

I

noDciation daire et distincte. On sait que les paroles des ^ r dit.

I cliœurs pourraient être aussi bien espagnoles que turques
|

Je ne connais pas de professeur qui puisse enseigner ce

' ou françaises , car on n'y comprend à peu près rien sur nos > que c'est que l'animation
; maisJe crois à la posi^ihililé de la

I

théâtres
;
te moyen que propose U. Fclis est simple ; il s’agK I • faire naître en parlant de l'art avec amour à des artistes.

j

de parvenir à bieu battre les syllabes
, et on y parvient en w « Je pense donc que le chef de l'école ou le directeur de

I servant des syllabes simples de deux ou trois lettres qui n'exi- «chœurs dignes de leur mission peuvent développer rin-

gent qu'un seul mouvement des lèvres ou de la langue, telles • siinct de cette animation
,

s’il en existe quelque trace au

que 6a ,
ca . da , ia . ma .

pfl
, fo. Ion, Ion. paa, etc. On pour- « sein des cborUles. Il y a souvent plus de paresse que d'in-

rail se servir de mots composés de syllabes de ce genre, et les • Itabilelé
;
la paresse n'a (niint de place dans une âme émue ;

disposer à 1a suite Tuii de l'autre, sans qu'il soit nécessaire
;

» soyex donc éloquent en parlant de votre art, vous qui vou-

I

que CCS luuu forment uusens entre eux. 1 » lez renseigner, et vous aurez bientôt inspiré celte anima-

I 8i nous nu nous irouipoos })os , ce moyeu est employé par ' tioo sans laquelle tous vos etfm'U seraient infructueux, r

I

les élèves de iM. Williem, et certes ces petits enfants pronocH
|

Ce paragraplie eu entier peut s'adresser
,
nuo-seuleinent

I

cent si bien tout ce qu'iU chantent, qu'ils pourraient servir i aux directeurs de cliœurs ou aux clieâi d’orcliestres
,
mais

de modèle sur ce point comme sur beaucoup d'autres. Les i bien à tous ceux qui enseignent la musique. Combien c.st-i)

I

deux derniers cbapiircs du 7>ailé du eâruit eu chœur sont
|

rare de voir un professeur de piano, deviulon, de chant, par-

ler à sua élève du sen.s poétiipie <les morceaux qu'il lui donne

à jouer I C<»nbieu esUil rare que l élève considère son instru-

ment autrement que sous le rapport du mécanisme, et quel

tort immense les p.*irents onl-iis «le confier leurs enfants â

I

pas sur|>reiiam qu'ils agissent ators tout à fait mécanique-
|

des professeurs medioi-n»
,
qui

,
parfois même, ignorent jus-

I

ment. La pliraso dn compositeur en souffre naloreUement, I
qu'aux éléments, pour donner plus tard

, à quelques artistes

I

et trop sou\eut se présente sans aucune ex|)ression, sans au-
|

célèbre .s, la peine immense de corriger de faux principes

,

I

cun caractère. M. Félis propose donc aux directeurs de I
peine qui demeure trop souvent sans résultat.

chœurs d'analyser l'esprit et le caractère de chaque morceau i
Le Traité du ch»»t en chaur de M. Félis est donc un co-

de musique dans une allocution avant d'en faire conunencer vrage qui doit être lu par tous ceux qui s'occupimt de l'ensei-

I exécution. « Rendus altentds par l'inslruction sommaire
,

gnemcnl
;

ils y trouveront les moyens les plus sûrs de se ren-

<* dit l'auteur
,
les exécutants ne seraient pas obligés d'alleo-

|
tire utiles aux élèves, de leur insinuer cet amour pour l'art

,

dre que de lun^s et fatigants essais leur eussent révélé
j

sans le(|nel le travail devient pénible et ne saurait être cou-

» péniblement U pensee du compositeur, et le cararière cou- 1 ronné (riiii véritable succès.

• vcnable d'expression , d'accent, de douceur ou de force sc- Le troisième ouvrage ,
dont nous allons entretenir nos lec-

• rait donné d'abord par eux à la musique; on ne les verrait leurs, est le JioNvrf rhscomposi(eur<,di'redeursde murifue.

R pas enfln, ce qui arrive tous iesjours
,
chanter leurs parties chefs d'orchesire et de musi/pie militaire.

• dams de grandes composiiiuns, >ans y aUacher d'autre sens M. Fétis rnnmère d'abonl toutes les diflcultés qui se pré-

• i]tie celui des notes qui sont sur le papier. » sentent à relui dont le génie doit faire naître et diriger un

^uusa^ons extrait plusieurs ;ia.ssages des ouvrages de ensemble {>onr rendre les créations des grands maîtres. Après

M. Félis, parce que nous croyons que le meilleur moyen avoir développé d'ime manière aussi rapide que claire les

d'en faire apprécier les qualités est de citer les propres paru* éléments de l'harmonie
,
cet auteur consacre un chapitre à la

les de l'autour. «xtnualHsancc des instruments et des voix. Ce chapitre est un

Le dixième cltapiire : De Vanimulion
,
renferme les con- véritable traité d'instrumentation

,
fait avec un talent et dos

seils les plus salutaires
;

il est écrit avec verve, et mérite une coDnaissance.s remanpiables. 11 renferme l'em]doi de chacun

attention particulière. ?ious croyons devoir en citer le der- des iastriimcnts dont sc serv'eut les compositeurs modernes
;

nier partgraplic : il en démontre les faiblesses , les parties dont il ne faut point

« L'exécution de la musique |icut être exacte sous le rap- se servir
,
et contient des conseils utiles même aux composi-

R port de 1a valeur des temps
,
de la justesse et même dès leurs. L'auteur parle ensuite de la partition et de ses div<T-

consacrés au phrasé mélodii/ue, harmonique et rhÿihmtqve et I

à rajumalitiu. La plupart des clioristes iguoreut complète-

ment le sens et la suite des morceaux qu'üs clianlent
; très- i

souvent iU n’ont à ciianler que quelques mesures, et il n'est ;



RBVUE ET OAZBTTB MU5ICALB

ses dlsposittons
;
il y donne an Ubiena de la disposition d'une

parUiion de symphonie,d’une partition de grande harmonie

et de musique de cuivre. Dans sa troisième division
,
enfin

,

il traite des fonctions des directeurs de musique ,
des chefs

d’orchestre et des chefs de musique miliuire.

L'iD0uence qu'exerce le dief d'orchestre sur la plus ou

moins grande perfection de son orcliestre
,

est immense.

Nous avons souvent entendu des orchestres, composés d'exé-

cutants médiocres
,
sous le rapport du mécanisme ,

rendre

des ouvertures et des symphonies avec une ven e ,
nne insph

ration et an esprit surprenants
,
parce qu'ils étaient dirigés

par un homme éclairé qui
,
ayant approfondi le caractère et

tons les détails de l'cruvre qu'il faisait exécuter, avait su in-

spirer ses propres sentiments à ceux qu'il dirigeait ; et en ef-

fet, il existe une .si grande sympathie entre les exécutants et

leur chef, que souvent celni-d, pour communiquer le feu sa-

cré à son orcliestre
,
n'a besoin que d'un regard

,
d'un léger

signe, d'un simple mouvement des yeux ou de la tète.

Tout ce que dit l'auteur du choix des instrumentistes, pour

la composition d'un ordiestrc
,
des proportions des divers in-

struments, de l'accord des in-strumentH, des répétitions et de

l'exécutimi
,
ainsi qitedu respect que doit avoirle directeur

lie manque ou le chef iTorclie'tre pour les auvres des com-

positeurs, tout cela est si vrai, si juste, qu’on ne saurait trop

recommander l'ouvrage à tous ceux qui occupent une place

aussi importante que celle de chef d’orchestre.

N'arrive-t'il pas souvent que des répétitions m^igéesoii

précipitées nuisent à la conception d'un ouvrage ? Que des

chebi d'orchestre se permettent des coupures uns en deman-

der l'autorisation au compositeur î N'est-ce pas une barbarie

que de défigurer, d'estropier ainsi les inspirations d'un au-

teur? N'arrive-t-il pas encore — Aorrièife dirtuf — que la

malveillance, la mauvaise humeur
,
en un mol, la disposition

personnelle d'un chef d'orcliestre suffit pour faire échouer

une œuvre distinguée? Eh bien ! que tous ceux dont la con-

science n'est pas tout à fait en repos sur ce point Itsenl le

manuel de M. Félis, Us se corrigeront, et uuront gré à cet

auteur si actif et si spirituel d'avoir écrit un livre aussi uiile

qu'intéressant.

Henri Paüop&a.

MUSIQUE DE VIOLON

MM. rANOrKA.-^I.OtriM.

I/arl du violon senible parvenu à son apogée, et par con-

.séquetil il va dicliiier. Baillot est toujours le clief de la belle

école française. Paganiiti, avec son charlatanisme, dont il

|iuiirrait se passer, ses caprices birarres, fanU-^Uqiies, ses

mignardises, scs folies instrumentales, ses tentatives auda-

cirases, hardies, rumine celles île sou compatriote Chrisioplie

Colomb, semble avoir iléruuverl un nouveau nuMidc musical,

et représente parfaitement toutes les manières itaUennes

(lassées, présentes et futures de jouer du violon; mais il s'é-

ic nt. De Bér'iot, avec son phlegrae, sa chaleur contenue, sa

pureté d'intonation, la liberté de son archet, est bien l'expres-

sion de l'école alKmande ou lielge, ce i|iii e>l tout un pour le

s enlinieol miiMcal
;
mais ces trois graiiüs ariUle^i, ces trois

boenmes de génie, ne nous ont laissé jusqu’à présent que la

monnaie de leur talent : ces trois Napoléons do vii^n ne

sont continués que comme le grand homme par leurs maré-

chaux, et ce n'est pm tout à fait la même chose. On pourrait

dire que nou.s en sommes en quelque sorte dédommagés par

oc qu’im appelle les violons aimables. Cette manière a eu son

école, ses représentants, qui comptent encore beancoup de

partisans, et parmi lesquels se font remarquer dans le pa sé

et le présent : Jamovick, Gervits, Rode, Lafont, Ghys,

Ernst et Panofka. C'est par la grâce, le sentiment et 1a pen-

.sée înlime que se disüngue ce dernier, comme tous ceux qui

précèdeol, et quelques autres dont nous ne croyons pas de-

voir citer les noms.

M. Panofka, qui est aussi compositeur, vient de pobher

trois morceaux d'un csractere différent, tout empreiots d'on

bon sentiment harmonique et d'une élégance instrumentale

dont cet habile violoniste sait si bien nous dévoiler le secret

dans les rares occasions qu'ilnous donne de l’cntendie .Lettrob

pièces qu'il vient de lancer dans le monde musical sont ; «ne

élégie pour le violon, avec accompagocinent de piano, dédiée

à M. le comte Anatole Demidoff; un air (jfFoffen varié pour le

violon, avec accompagnement de quatuor ou de piano
;
et

enfin un souvenir des ffwguenois, noctume suivi de varia-

tions brillantes po:ir le vio'on, sur le chœur des Balgaeutes,

aussi avec accompaguement de quatuor ou piano.

Le premier de ces morceaux, qui n'offre point de ces dif-

ficultés inextricables qu'on trouve ordinairement dans la mu-
sique du violon, est nne pensée, une douleur, une rêverie

pleine de celte mélancolie du cœur dont les artistes ont seuls

le .secret. Cette idée byronienne est traduite par on lemlt à

en .sol mineur, ce ton, sur le violon, de toute triste ex-

pression, de toute pensée douloureuse. Après quatre ou cinq

mesures d'introduction, le com(iositeur entre en matière

d'une façon aussi neuve qu'inattendue par une petite marche

de septièmes se résolvant sur l'accord parfait de si bémol

majeur
;
et, la plainte commencée

,
elle va, se développe, s'é-

ten I d'une tn mière romantique, vague, mais cependant tou-

jours logique. Nous ne suivrons cette pensée de poète-

musicien teràNiro/o^iqweineNl; la sèche analyse y serait

iusufiisante, et en ternirait la fraîcheur. Nous dirons seu-

lement que toute une Fensibililé d’artiste s'est révélée dans ce

chartiuml mora'au, et qu'il doit obte.iir un grand succès

auprès des dames qu'il ne peut man<|uer d’impressionner,

pour peu qu elles soient douéesde ce sixième sens qui se trouve

toujours dans les âmes vraiment musicales.

L'air (yrofiew, avec variations, rentre un peu plus dans
j

les idées, ou du mirins dam la forme commune ou classique. I

Le poète a dit :
[

Qui Doui dtfhvrcra de* Grec* et dri Romaio*?

j

C'est sam doute en entendant chanter la trahie au Tbéâ-
|

tre-Françaisque ce vers lui échappa. U est certain que celle soi.
|

disant mélopée, antiqueou pluUH gothique, est fortsoporifique;
|

et, comme, en effet, c'est une sorte de mu«que, il sertit dans
|

les attributions de la Gasdte musicale de s'en occuper : nous
|

y songions
;
mais voilà qu'une jeune perso^e de dix-huitans,

|

Mlle Radiel, s'est mise à combattre de pied ferme celle ma-

sique baroque, et se donne les airs d’attirer et de charmer le i

public de Paris en parlant tout naturellement la tragédie. I

DiCjiI.JOC -y 0<'»qIc
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Nous eo sommes doublement salUfait; car, comptant sur les

force» de la jeune atlil^ pour terrasser le monstre ,
elle noos

dispensera de nous occuper de celle psalmodie à U Rameau,

de ce triste chant en (aux-boordon. Pour en revenir donc À

notre misvion de critique, nous allions nous écrierà Pexcmple

du poCte, en humble prose toutefuU ; • Qui nous dtTivrera

des airs variés? • Il est certain que pour le fond, la forme,

renserable, les détails, ils sernblem tons jetés dans le même

moule : qui en entend un en a entendu cent, et l'on
j
ouïrait

écrire sur le» cent airs variés : Se varietur. No obstaiit celte

boutade contre ce genre de musique, nous ilevons dire que

M. Paoufka, en se renfermant dans le cadre voulu, a tiré tout

le partip ossible d'une charmante mélodie ivrolienne, et qu'il

l'a ornée d'une introduction large et dramatique, comme un

récitatif de graud opéra, ridiement brodée de gammes chro-

matiques, de trait sur la quatrième corde, dans le genre

paganinien, doubles cordes, points d'orgue, etc, etc., etc.

Puis viennent trois variatimis suivies d'une coda : le tout su-

périeurement éciil dans le caractère, le doigté de l'inslru-

ment, et fait pour produire un effet brillant dans un

concert.

Ls Socturtte sur les i/tq/ucMols, et nulaiiuucnt sur le cAnur

des Baijneuse*, dont la mélodie si franclie, si accentuée, si gra-

cieuse, est lUns U mémoire de chacun, est un morceau des

plus conscieneieusetneni faits il est conçu dnas de larges pro-

portions, et en mi naturel. Ce ton brillant et ouvert convient

bienà l'éclat et aucliarme de celte belle mélodie. L'inlroiluclion

coupée de silence et dite par le piano sculciucul fait d'autant

mieux valoir l'entrée du thème principal de cc clianl splen-

dide, plein de noblesse.

La première variation est mouvementée et diflicile
;
la se-

conde, à double et même à triple corde, est d'un effet neuf et

brillant, et ne le cède cnricti à la première pour ladiflieullé;

la troisième, qui a plus de développement que les précéden-

tes, est sur un mouvement grazioso moderato, et coupée vers

le milieu par un épisode sombre qui contraste on ne peut

mieux avec Vudagio moltà ejryressivo, en qui suit et

qui rappelle par raccompagnement les intentions de l'auteur i

des Hugttetiots. Knlin la quatrième variation
,
d'une aKurc

vive et indé|iendanle, se dessine un ne peut mieux sur le
|

thème que fait eiileodre le piano. Celte coda brillante, où I

toutes les ressources du violou sont employées, prodiguées,
|

termine avec verve et dialeiir ce beau nocturne, qui jouit
|

déjà d'une vogue méritée parmi les amateurs de la musique

de salon

.

— Ce que nous disions au commencement de cet article, de

la musique de violon, f»cnt egalement se «lire des planistes et

de 1a musique de piano. Cet insttuuient est fHirté à uu Url de-

gré de perfection, que cette pcTfi*rtion ne f-eul plus que dé-

croître. Le piano règne en .souverain dans lex concerts, dans
les salons et jusi|ue dans 1 arrière-boutique du marcliaiid de
Paris. I..C piano se croit tout permis maintenant

,
et U est ca-

ptlde de disputer au violon son titre de roi des instruments.

Ce que M. PanoHca vient de faire pour k violon, M. Louis

l'a fait fie même pour le pimo et violon, sous le titre de
Grand Capri'-e cuncertant

,
sur quelques motifs des Hugue-

«oU; M. Ixniis, sous les dénominationad'intrada, varêation,

variante
,
faittaisie et fimle, a fait pins qu'un air varié,

qu'un nocturne
;

il a composé une véritable trilogie harmo-

nique, un drame iostrumenial.

Il est curieux de voir comment deux artistes de godt et

de talent ont procédé sur le même sujet. M. Louis, en s'in-

spirant de rsuTre de M. Meyerbeer, a mélangé le chœur des

Enigoeufes arec nne partie de ce beau duo qui tennine le qua-

trième acte des HtiguenoU : I'k Vas dit ! Suivant les us et

coutumes de la faHlaisie^ il joue avec le motif du chœur des

Raignettses dans .son tM/rorfa, que, plus correctement, on de-

vrait ap|)eler iutrata -, il riinil on ne peut mieux à cette phrase

cliarmanlc du duo que nous venons de citer. La variation

qui suit cette inUroduction est pour le piano ; elle est pleine

d'entrain et d'éh-gance. La ruriank pour le piano n'a pas

moins de vie et de mouvement. Vient, après, ce que l’auteur

a intitulé /onfoirir, qui est un dialogue de thème principal

entre le violon sur la quatrième corde et la luaiu droite du

piano, pendant que la seconde faitunaccompagnement arpégé

que quelques esprits difliciles pourraient peut-être trouver

un peu commun. El puis
,
par une de ce» transitions enhar-

munUiues un peu trop employées par les pianistes de nos

jours
, l’auteur passe de mi bémol en si majeur

;
et, rame-

nant encore le motif du duo dans ce dernier ton, il aborde le

finafe après avoir mo«luié et être rentré dans le ton primitif

de mi bémol. Ce final est sur la dispute des protestants et des

catholiques dan.» les Huguenots
;
U est, quoique concertant,

plus brillant pour le piano que pour le violon
;
mais tout cela

forme un eosembk plein de vie et de chaleur. Il y a infini-

ment de cet esprit d'arraHgemeiitqni est, en somme, le goût

uni au savoir
,
dans la manière dont le premier motif est

encore ramené
,
dans la partie de violon, sur un trait en trio-

lets de la main droite au piano qui se distingue par le èrio

et i'élégajicc. Nous revenons sur ce dernier mot avec plaisir,

parce que c'est celui qui caractérise le mieux la mauière de

l'auteur. Si les violonistes exercés gardent longtemps la mé-

moire du Sourmir de M. Panofka, nou.s sommes oouvaîucu

qu'il prendra fréquemment aux amateurs et aux artistes ré- /

unis de piano et de violon la fantaisie de dire et de répéteiA

souvent le Caprice de M. Louis. U
Henri Blakchahp. y

NOUVELLES.

AtijourJ'bai à l'Opcra la Jiut’e d'ilclévt . rrt cquc toute* le»

loge» fcont louée» d'jvaoi'e.

I

C'eit aujourd'hui à 1 1 liearr», que I'od exccutera i IVgli»e

' S(-Èa»ucbe la me»»e de M. Dieuch.

*,* Ud jary, cempoaA d« looie» le» grande» Dotabilité» moiicale»

de notre époqee, MM. Aeber. Berton, Chembini. Haléty, Mryrr-
b<Tret Paer, «'était réani à l'Opéra pour l'audition de I» yendritu,
opéra en trois acte», <lonl ta nioiique arra le début de 11. de AnoU
dani »a patrie. L> partition a été rrçue à Tunanimlté, et ce »ora le

premier ouvrage r hanté par D«/>rrXaprét/d Sotur des Fées, qu'on
monte rn ce moment \ propoa de cette dernière œirre, U circule

dan» tel foyeri un mn| attribué à l’auteur, qui ne ae borne pai à être

«pirituri (Uni »a musique. Il ae trouvait dernièrement avec un jeune
musicien, et. avec sa grice ordinaire, lui demanda à quoi ïia’ocru-

pait. « J'achève, lui dit U jenne artiste, un oavrat'C en dsujc ffrunds
oclei c'nor/ner pour l'Opcra-Comique

;
ei von», monsieur f~ Ob !

moi, répond ruiBsirecoropoaiieurd'un air humble, je riens de finir

cinq actes tout petits pour l'Opéra. »

LcThcitro Iislicn répëieavec activité la Donna del Lagu^co
chef-d’oeuvra d originalité et de cooLur locale, que depuis si lon^-

temp. non» rrGretions de ne plaa enleodre.
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On »nnonc« qae la prolongation du congv de Mie Falcon
expire dana le courant du mot» proehaiD, et que ao» engeqemeal ae

irooTerait aaaelé *i la rentrée n'aveU pea kou daaa le« premier*
jour» de novembre

j
triite prév iiion pour Ica amis de Tart et de cette

briflante cantatrice.

*/ Mlle Frneata UriM a (lébuté mardi dernier & etVtê de le brÜ*
knte caniMrioo qet a tlluMré ce o«tn. La jenne «ovàce clianiait le

rAle A'AJalffise dans la Norma. 2>a voix est un meuo soprano bien
acrentuè, reinarquablesurtout dam les cordes basses. Sans vouloir
la juger s«r me première épreove, teujoars inceriaitae, noua croyona
pouvoir affirmer qu'il y a de ravenir dans ce début. Comment o'ao-
rait-eile pas été, au reste, bien inspirée, en psraisunt sous le patro-
nage de la di\>a, sa tante, de notre admirable Lablache, et d'iva*
oofT, qae le public appfvtîe darontofo de jour en jour.

' * Demain lundi on exérniere, aua converti Vaientine, une
symphonte de M. Turcas

,
qui nous en avait déjà fait applaudir le

sheno l'année dernière aux concerts du Conservatoire. Nous féli-

citons de ce choix N. Valentino, dont la sarpéflorité comme chef
d'orcheotre se révéle tous les jours de plue en plus par las progrès
dans l'exécution des sjrmpliontes de fieethoveo et autres cbefs-d'au-
vre

,
que le public se plaît ^ applaudir aux concerts Saint-Ho-

noré.

*,* Le concert donné par l«a artiatna de l'Opéru, au bénéfice d'im
de leurs camarades amputé, aura déJinitivcnieut lieu au Conserva-
luire, dimaoebe prochain i I novembre.

*/ Il y a un peu de mieux dans l'ciat de Mme Damoreau
^
on a

permiv à U malade àt perler ; timIs qa'il y a encore loin de U à
b poMsbHilé de faire de sa voix l'usage que nues souhaiteTsons!

*/ L'arrKée de DoiMsecti a mis tous les faiseurs decoojectares en
mouvement : doit-il écrire pour l'Opéra une partition seule, ou
ira-t-il jusqu'à deux ? Travaitlcra't-fi d'abord dans tous les cas peur
«oe compatriote, M- de Candia, ou pour son ami et ancien inter-

preta, Dupret? Kaige-t-U avant tout de U. Duponchol la représen-

tation de son Polyeucto. traduit en italien du français de Corneille,

n retraduit de Ttullen dans le français par 11 . Scribe. Faui-il croire

que l’un dos plus ipéritneJi académieiena conaentil à porter une
main téméraire sur ce vieux clief'd'oenvre du père du tbcùire

ttrandci questions qui s’agitent à l'heure qu'il est dans tous les

foyers, dans lotriea les eouiitses, et à qni il ne manque penl-étrv,

poar avoir été résuines duis les réunions des parties iotérussées, que
d'y avoir été posées.1'out ce que nous pouvons annoncer A’ofjictet,

i-'rst que le nouveau venu a été invité par notre premier ténor à on
briibnt dîner oi NC troorairnt mire autres lea troâi premières no-
labilités debtnus((|ue miUtanie • Mvyerbeer, Auber, Ualévy.

Les princes éclaires ont à présent poor les grands tabots de
ces altcnlioRS délicates qui rrssetiiblent à i'iugcnicuse flatterie dout
quelquea grand* talen'.s entouréresH aotrefois ks prince*. A peise

Donixctti vieul-il d’arriver parni nous, que le roi des Fraovab ac

rend exprès au Théâtre-Italien pour assister à une représenUtion de
la Lucia di Lammermoof du maèstro, et quand os le lui présente

apres le spectacle, il lui adresse les compliments les plus gracieux.

L'arrivée de. Donizetti parmi nous va accélérer au Théâtre
Italien la mise à l'élude de l'opéra qui nous e>t promis, Jloberio

Deverfuxi cet ouvrage et d'amort du mémo auteur, seront

représentés dans le mois de décembre.

M. Chopin vient de partir pour l'Espagne où il passera une
partie de t'hiver avec son ami, ctolrv collaborateur, Oeortçes SnnJ.

*„* M. Ileller, jeune artiste hongrois, dont les compositions

pour le piano sont fort remarquable* , vient d’arriver b Parts , où
il se propose de passer l'hiver. Les rompotttions de M- Hotbr, om-
preinies d'unu doece nièUncoiie, nous rappclIootlesœuvrosdeCAo-
pi'n«Fendant l’absence de oc grand miiirotScsdlévcss'adrMseroat uti-

lement à M. ilcller.

'/ M. Livrant , clarinette de beaucoup de talcni, vient d'arriver

d'Angleterre , où il a pisaù la belle saison.

’/ Encore une virtuose qui apparaît sur l'horbon des soirées et

maiinées musicales, ou leu ustrea ne manquent pas dans l'Iiiver. 11

s'agit d'uue jussoe et jolie cantatrice, Mlle d'Erlo, qui, après avoir

fait Ma preuves à Vieuoe et b Londres, vient ücuiander au pubhc
parisien, le Juge par exccileoce , b consécration de aa rcnoiUBiêe

nulssanie. Elle se présente comme élève de Berdogui , ce lalrnt si

pur, ce giMt modèle ; le nom d'ua tel meJtru est déjà un préjuge
favorable pour la débutante.

*,* Une j'nne chanteuse, Mlle Héquillrt , élève de Rubini ,
vient

de partir pour ritsUe
;
c'est dans b pstrie de son maître qu’elle va

perfcciionDcr sea études , et chercher des ioipirations dignes de no-

tre première Kcoe lyrique, où elle a b désir de débuter à son retour.

Nourrit joue à Naples d*ufi meilleur Nmui avec H censure :

elles refusé un troisième IsbroWo présemé poor eeu début apréa
PolyeuGte elles OuiOres ; cette fois il ne s’agistaii ni de Cnmcilte
nidc\oluirc, mais d’un drame de M. Victor llngn, la Lucrèce
Sortfia de la Porte-Sain t-Nartin. Noua regrectosu de voir notre

grand aniite en butte à ces déplorable# avanies d'un despoUame
qoati-orieuul. qui rappelle les mesures administratives de Scha-^u^
ffaam dans l'Oi/rs tl tf Pachu.

Le monument qui sera élevé b Mom Milibran dans le théâtre

delà Ücnln, qui a si soavent retenti de scs accenU inimitable*, vient

d'étre temiioé psr Marchesi, l’un des premiers sculpteurs de l'Italie.

Le buste de la grande artiste est sopporfé par un piédesul blanc où le

ciseau a retracé les differents rôles qui ont illustré aa carrière. Lu
Génie de la mélodie, une lyre b la main, a'appuie contre le piéiles-

tal, dans une attitude mélancolique. Ces hommages, ces monuments,
dont Iti potentats avalent jadis te privilège etrlmif, en commence
doue enlin à les décerner aux ariiitm, les vêrttablee rois d« la «viU*
latiou : heureux aymptôme des progrès de l'esprit du siècle.

*.* Poochard, que quelques journaux mal informét supposaient
malade b Pans, voyageait en Italie, et s'est trouvé à Milan vers l’é-

poque du couronnement impérial. Il est en ce momeni b Lyon, en 11

donne dce représenlatioBs de aon double répertoire et de rèba et de
rotnanccf.

'•* On annonce le grand succès obtenu à Naples par la Pin fU 7'i>

lonifi, opéra où il avait été un moment question de idacer le début
Nourrit. On croit maintenant que ce début, attendu avec une si

vive impatience par tous les dllettauti napolitains, aura lieu dans le

Gtalla-ime Tell de Rossini, si toutefni» ce sujet tant soit peu révo-
lotionnalrv ne porte pes ombrage an rel et à la spirituelle censure
qu'il a préposée, non smlement à U douane «les idées potikiqnes et

littéraim, mai* même, à ce qu'il parait, des idées luusiiates.

*,*0 profanalinn î le .'l/ariVi^e secret vient d'être siffle à la Haye.
Uâtons-nousde dire qu'on stiribne ceicandalea la déplorable tra-

ductioo du llbrette, et que la partition de Cimaroca n'y était pour
rien, cette déiicieoae musi«{oe, qu’un empereur d'Allemagne voulut

eotendro deux f«iis de suite et sans intervalle.

**
Lepu/^fait toujours merveille à l'eiMlroit de Mlle Tsgllonl,

dont le beau talent se pisserait bbn tfun tel aecours. Voilà mainte-
nant que le cesr, à peine de retour dans ta capitale

,
oubliant les

hostilités «le l’Angleterre contre lai à Constantinople et en Perse, n'a

rien de plus pressé que de doimerau directeur de aon Tbéltre-im-
pérbi b somme decent cioyusuite euTio roubles, avec la deatiaa-

Uon exclusive de monter un ballet digne de Mlle 7'ü^lioni. Ce qui

parait rrnlsemblibk dans toutcela, c'est qu'on s'occupe l'Opcra

«le St-I*éeerabourg comme à celai de Paris d'un ballet intitulé la

ffthina ; et apres tout, quand U a'igil d'un snji't de Bohémiens, b
ciiarlaianisme et la joaglcrie sont pres«]uc de circonstance.

*,* Paul Taglioni. le frère de U réicbre dinsruse. vient de faire

représenter à Berlin un ballet intiia>é/e Cortnicr, où sa femme s*e,t

montreu digne du nom qu'elle porte par b grâce cl la légèreté de ms
pas; clic a fait passer dans ses gestes et sur son chsnnafit vissgc, ta

poésie de lord Byron, martyrisé plus d'une fois par d'auires traduc-

teurs qui M sers aient de b parole.

On parle à Londres dei prochains débuta de mistrns Balfe^

la femme du compositeur irlatidais, qui a écsit pendant la saison

dernière son Fnlsluff pour nos grands anistes italiens. On vante

la belle voix de cette future cantatrice. BaHe ne sera pas le seul com-
positeur qui trouvera aa prima donna dans aon ménage, cl, aana en

«lier beaucoup d'autres exemples, nous nons bornerons b celui

du plus cé'èbre des compositeurs mo lernes, de Rossini , mari de

Mme Colbrao.

*/ M. Castil-BUze trouve des rivaux dans aon art; vmci encore

U traducteur de /ibreUn. On va jouer à Rouen la Snnnambiila de
Rellini , dont H. Tavernier a changé lea parole# italiennes en pa-

roles fraaraisev. Il faut avouer qoe ceRe production dranMtique aura

« u une singulière deatinéc . et presque Justirié le système de Pyiha-
‘;nre, et réalisé les fables d'Ovide, par ses nombreuse! méutmor-
pUasrs. C'est d’abord un bollet; avec b ballet on fait an vandevilbt

a* ec b vaudeville on fait ou opéra iialtrn, «t avec i'opérx|'ltâIiea ,

«nilà qu'on va refaire un Opéra frau^ia. O perfectibilité indéfinie

de rindusiiie moderne.

*/ Lebruit courait il y a quelques joure à Bruxelles que Madame
Casimir avait contracté un nouvel eogagemeot avec l'Opéri-Comi*

que, pour y rentrer le 20 avril de Pannee procliaine. Sans garantir

ce fait, nous croyons qu’il ne pri^entc rien d'improbable u mala-
die de Mme DanMreau a dù mettre lea dircoieuri du Uwàtre de b
Bourse sur leurs gardes; et ils auront voulu prendre kura précau-

tions à tout évéaenicnt.



DB MAIS. U*.

*/ Aprèé l'étre fiit entendre à BordesnT, à Teuloate
, i MeDt>

pcllicr, LevaMcnr chante ouintensnti Merteille.

La dUrerde f«i i Manciile entre le dirrcleur de la troope

fran{«iae et celui de U ttoopo italienne. I) eat ifueetion d’an prore*

entre eut. C’eet la mode aajourd'hui dans IVmpirc de l'harmonie,

et bientAt on ne noiera plat la moiiqae que tur cia papier timbré.

On vient de reprêtenterà Bordeaat, pour lei daatcart etpa^

gnoU, une rtpéce de ballet iniltelé ta VaUre d' Aran\ le pro-

Î

;ramme eat det pkia innocentt, raait qoelqoet pet bien deivinét» et

e piquant pcic-méle desdanteort indi(;éaet et det nouveaat vrnut;

tela «ont l>-« éléments attractifa qui promettent de remplir et la

uUe et la cai»ae.

*,'* Tout ce qoi i Bordeaux a le aeotimeot de l’art musical ré»

clame la roodalioo dans celte ville d’an con*ef*'tUoire de musiquei
noua croyoïia devoir citer qoelquea paaaagri dea réflexiona et de*

veaux éniia sur ce sujet pa* un homme de goût ;
plus d‘une ville de

province pourra prendre pour elle lea eooieilf que l'écrivaio bnrde-

iai« adrease a la «icnne : • Il no«« convient de préparer pour l'ave»

nir une bi'nne initroction muiicale
;
offrons à la jeunesse Ica moyens

de faire un cours complet de musique sans imposer de trop grands

sacrifices aux parents
,
par»li nous étendrons ce penchant qui se

manifeste en faveur du premier des arts; noua découvrirons plus

d'une de ce* grande* organUaüooa, qui irop souvent passent ina-

perçues, faute d'avoir été développées.

a Dans le mode d'enseignement adopté psr le Conservatoire, la

théorie mise dans un nouveau jour nrciipcra h première place
;
en»

«oite viendront les application* les plu* directes fsiies i l’art du
chant; acncani trée-bsn ce q«'o«t d'important les eboann dons l'exi-

cuiion des grand* mnreenux d'enaemble, celte partie princi-

palement voignêc par cclm qui en aeru chargé, et le tntameal viendra

où , an grandiose d’on brillaînl orchestra , se renniraot cet mélodie*

ravissante*, ce mélange, cca co'itbinalsons magiques de voix , ani-

mant encore, par le charme dea accords, cette poésie tuisuliaote , ce*

sentltnriita tendres
,
ce* passion* de Time qui nous élévent et nous

transportant. * On vota que da toutes los. parties de la France s'élève

n général contre la vieille routine qai lient cMore l'art sta-

tionnaire; partout on easaio de 1« faire aortsr do lorniére pour aoi*

vie W hardi mouvement qoi lui est imprimé dons b capitale.

Il vient doparalue nne Jolio pstite atataatio de Duprea dans

VArnold de Guillaïune. Tell', eilc parait destinée au nadiiM succès

que celle de Bille Fanny Ellsler; elle est l’ouvrage de M. Hélingu^

La cioquiéjne livraison du Panorama de. VAllemagne

,

pu-
blié 1009 la direriion de M. Savoyc, mériio une mention particu-

bére pour l'intérêt det morceaux Uitéralrea et U beauté de* deux
gravures sur acier qu'elle contient. Un travail de M. Saint-Marc-
Girardin aur l'instruction publique en Autriclie fait counaître uno
série de fétu imporlanis sur le* institutions d’on pays souvent si

mal apprécié à l’êtiuoger. Un article de M. Édouard Beurmann
,

jeune liitécUvur diaiingué d'outro-Blûn . noua donne rhiatosre et

U dfocripiion de Fraaefort-aur-Moin, viUe centrale do commerce
allemand et siège de la diète germanique. Enfin M. Savoye trace

l'image de la première des deux prisons de Richard-Caur-de Lion
en Allemagne, Durrcn»iein, sur les bords du Danube, en racontant
les méaaventttres du roi chevalier aur le sol germanique.

aaxoToiuii
pcikiéa PAa MAvatci scHLasaoan.

Benvenuto Cellini,
Opéra semi-seria en deux actes

,
musique de

Hector Berlioz.
N. I. 5crrând’e cho»tAe par M. Duprur. 2 s

2. eWaUNo chanida par Mmo. Dorua-Gruo. 5 a

9. TVio chanté par UM. Duprea, MasaolecMnt Deroo-
Gras. 9

A. jfonsnwrc chantée par M. Dnprex. S 75
5. ^ir chanté psr M. Massoi. 4 50
6. £>i«o chanté par H. ihiarex et Mnn Ductu^Graa. 6 »

7. Airclinnii par Bl. Serua. 2 s

8. chanté par Mme Slolu. 4 50
9. ^trehantê M. Duproa. 4 50

Guido et Ginevra,
ou LA PESTE DE FLORENCE,

Opéra en 5 actes

,

Paroles de H. Ecgèse Scribe,

MUSIQUE DE

F. Halévj.
GRANDE PARTITION,

MX : «4MB trm

PARTIES D ORCHESTRE,

Prix : 5îi0 fr.

WAM'WmW OB BV CMABTl

CartoQDé, net 40 fr.

Partition pour piano seul , avuo uontMiapai^^**^^
violon ad Uhiuun, cartonné, oei. 25 fr.

SetTwanaa. Le même opéra en quatuor, pour 2 violons, alto

et basse , 4 luites , chaque. f 8

— id. pour flûto, violon, alto et basse, 4 soltet.

chaque. 48
— id. en duos pour 2 violons

, 4 fuite* , chaque. 9

Wauuaax. Id. en duos pour S iûteo , 4 suite* , chayie . 9

Décorations et costumes
,
net 40 fr.

Grande Valse hinllante
UB

GUIDO ET GIl^EVRA,
POUR LE PIANO,

Par J. Herz.
Prix : 6 fr.

4 Airs de Rallets

DE L’OPÉRA

GUIDO ET GINEVRA
en rondeaux

POÜR LE PLVNO,

Par Françm» Hunten,
N®' 1 . Le Métaphoi e.

3. La V'illa|;eoise.

.5. La Folie.

4. Pas de ÔBq.

OEurre 104. Chaque numéro ; 6 fr.

Digitized by Google
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lis

MUSIQUE NOUVELLE

PtlSLlÎE PAR J. MllSROPlIPni.

MOSAÏQUE MUSICALE,

Composée de iS morceaux à 2 e( à 4 mains,

Pit

DENfil HES2.

mvtSÈB RI DOÜ» LmAISOM»

opéra 401. Chaque IWniion , 5 fr.

I” uiiaiWi. loirodiicUopel PoloiiaUedel opéra. rAWrr.

ViriatlOM aor U romioc^» TOCT POUS TOI-

a*. lléUnge wr ro|iér«* RLIIA S claoimo.

lotroductloQ et Rondo «or l'o|)éri. il TOa<H).\lO tâ*ao.

3*. Rémlnlaoenco» de Topéra. piquilm).

4*. Roodoletto k 4 aac on noilf de l'opéra L*ELt9ilE d*A!éORE.

5*. Rondo et TarcoleMc wir l'elr de la CROIX D*OR.

L'Onft*. roodo paitoral «ir de« I^/OUIIS O* scbo»R*t.

6*. Atf de BalleL aURi BRia.

Amoeeoieot eur une wirtlie hrorlie de ASSIA bolrrA'

1 *. Wrerllaicnieiil eut U Tâlee de StrauM. LA vu EST UER dasse»

SouTcnira de l’opér». LA STRARIERA.

I*. pantalaie k 4 main» aor tTU barcaholb cClAbee o* worr.

p«. sérénade aur une mélodie M doeiecth.

turc aor on ehinur de l'opéra, MAOKBTTO fcECOXDO

10*. Rondo orlRioaL HSIEI niRZ.

4 1*. La Chiase ,
Roudo aur un motif de 1 opéra. IL PIRATA-

li*. Sis Taleee brUlantee k 4 maina. mesri Rou.

PIQUILLO,
OPERA-COMIQUE EN » ACTES

Partition : 200 fr.

Parties d’orchestre : tSO fr.

I

TARIATIOWS BB.ILLA3TT3S
I

AVEC

I IXTRODÜCTIOiS ET FIXALE

{

mi LE m?io,

I

S9!a 90^ ^9V!à3MiIt39009 p

COMPOSésS

' Par Henri Herz.

I
Op. W. Pria . T ft. 50 c.

GALOP DE PIQUILLO
arrangé

POUR LE PIANO

PCBUés PAR S. UCBAOLT.

F. Buacmclua. Œav. 40. Lca Soiréea de Venue. i;|liatre mé-
lodie* pour le piano

, tirée* des opéra VEliiirf tlA~

more et de Parûûia, de DonluttI . No I 44. Chaque 8 »

— Œnr. 41. Rèvrrie* fantastiqaea. pour le piano. 6 a

— Œuv. 45. Uoa aéjour i Napica , douxe métodiea pour

le piano, diviiécf en quatre aoiiee; tiréM dea moiifa

favoria de Bellini , Hercadanie et W’eber. Chaque

auite. 6 *

^ Œuv. 4S. Troia di»er(iaecmenta brillasia pour le

piano, Bur le» moiifa fovoris du Perruquier de U Ré-
gence. Chaque 7 50

— Lea mémos, 4 qaaire maini. Chaque 7 50
— Œuv. 46. A larcin«Victeria,unefIearauraonpaa-

*aC<> givade valae brillaote pour le piano. 6 a

— La même 4 4 mains. 6 *

— Grande valse brillante do Perruquier de la Régence,

pour le pieno. ' 5 »

— La même 4 4 mains. 5 •

— Galop favori du Perruquier de la Régence, pour le

E
iano. 5 a

,e même, à 4 maina. 5 a

— La Romaneaca, variée pour le piano. 4 50

La même à 4 maina. 4 50

Kostsat. Œuv. 29. Variationa brillantea pour le piano, aur

le Perruquier de U Régence. 7 50

Le CAApeaTHA. 4* bagatelle tréa-facile pour le piano , aur

le duo do soldat, loraqn'il part pour le régiment

,

dans le Perreqnier de 1a Régence. 4 50

— Sis airs faciles pour le piano , tiréa du Perruquier de

la Régence. 4 50

— Mélangea aur l'opéra du Perruquier de la Régence. 6

6* Bagatelle facile pour le piano, aur U Tête de

Bronze, de Hercadanie. 4 50

— Six aire facilea pour le p'iano , tirée de l’opéra d: la

Tête de Bronze, de Mezxadante. 4 50

— Mélange dea plue joli* motifs de l'opéra de la Tête de

Bronze. 6 a

V. Alza». Lee Moia , contcoanl douze morcoams caractérie-

tlquea pour le piano, divlaéa en quatre auitri. Chaque 6 a

poaLiis PAZ M** Lznoiae et c*.

Clapiasok. La Figurante , opéra en 5 actei. Toua Ica raor-

ceaus déiacbéa, avec acc. de piano ou de guitare. 5 a

H. PoTita. Introdnction et cheeur de la Figurante, arrangéa

pour le piano ,
avec acc. de violon on fl&le, ad lih. 5 >

Ad. Adam. Deux mouîqoca enr Ici motifa de la Fignranie.

Chaque 7 50

J.. B. DüVBaaoT. Dp. 90. La aégoédille de la Figurante, va-

riée pour le piano. 0 a

Op. 91. Deus diveriiaaemeotf aer lea ploejoUa ino-

tifa de U Figurante. Chaque, 7 50

— Op. 92. Fantaisie k quatre maina, lur tea motib de U
Figurante. 7 50

Goctscht. Op. 17. Boléro et aégoéiltie de la Figurante,

arrangéa pour le piano, 4 4 maina. 6 a

11. Lmotne. Œuv. 29. BagaUlle aur la FignranU. 6 •

N. Loois. Souvenirs de U Figurante, 5 nocioroea concertanta

pour piano et violon. Chaque 0 •

LzpLt'5 rr PiLATi. Fanuisie dramatioue pour flûte et piano

concertams, sur les motifs de la Figurante. 7 50

Bxca et Fzsst. Œuv. 27* et dernière. Fanuiaie pour clari-

nette et piano ,
aur loa motifs de U Figurante.

ScntLix. Op. 52. FantaWe pour cornetk pUioo cl piano, aur

lea moiitade la Figurante.

PAR

F. Hünten.
Lt Directeur, MAURICE SCHLESINGER.

y

Pl i* : À fr. ~.0 c.
Imprimerie de A. EVERAT et Corap., 16. r.e du Cidren,
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GAZETTE MUSICALE
I

DE PARIS.
I acDiotc rAR UH ADAU, G. B. AHDEB8 , DE BALZAC. T. BENOIST (professeur <le com|K>siüon au Conservaioirei, i

I BEBTON I membre de rimiiuitK bcblioz. henri BLAitcnARB. castil • elaze, t. danjoo, edue saint*

[

BDGUÉ, ALEX. D0MAS. ELWART. FETis p>tTe ( iiiüiUT (le rhapellc (lu roi (les Belfres \ r. halbvy (membre de 1

j

rinstiUU), JULES JAN1N. RASTRrR. DE LaFAGE. O. LEPIC. LISZT, MARX. tDOUARD MONNAIS. D'OHTIODE.
PAHOFXA, RICHARD, L RELLSTAS (mlaiteur (ic b GAZETTE DE BERLIN), GEORGES SABD, J O. SETFRXED

I (Maiire de ebajKilIc à Vienne ), stéphen de la madelaine, J. strunz etc.

O® AIVîVEE*

ANlfOHCES : 1 FR. LA LlOlfE.

PniX DE t ABON>K.U.

VARIS. DXPABT. ÉTHAac.

fr. Fr. e. Fr. c.

3 m. 8 9 10 0

6m. <S 47 a 49 >

4 an. 30 34 * 38 »

Ca liifDur ti ^Asrti« iHusicaU Ibt ^aris

Parait le DIMANCHE de chaque ficmainc.

inc au harcaii rîe la Revvk tT r.Azrrr* Mvsicalb ni5 Pa»i», rue Riche

chez MM. Ica dirrcieur* de* Postrg, aux bureau* de* Mc,M|-eriei;

et chez tou» Ica marchund* de musique de Fraiire;

pour rAllemasne, àl*eipsig, ebez Kutncr.

Irufriautiiiutuê iift yrigouHf.» ifu* ont dra griffa a rxfuzrr. r< ir» a9

à fa inuriquc fui peurenl inté^-eiaer le pKibe.

PARIS, DIMANCHE U NOVEMBRE 4838.

I

.SoiMbMaiillet ttipplriamlt
rontanert. /««-s/ai'/#. i

crltured'auteurtcvtebmeilk ^

f'iieric 4e« «ritslM. UM. les
,

JaboBnCt «le la «iazeile Jiiufa- .

' ea/<rrt««ro<MKralu>l«‘*itei.|,lc
|

«terriler lUtoenrhe «If chaque
|

oiois. on «oreetia «le tii«t(vu<
i

piniie roinpuiC per lei su*
leurs lut pim rrnummee, de

A doter do
le niMAN

•r do I" joovier 1859, lo Gazelle Musicale poroitro deux fois por semo'me,

lIMÀNCIIK et le JEl 1)1. Le prix de VAhonnemeul ne .lero pas oogmenlé.

SOHMAIRE ,— r.iacntm» Mew rlHcr. p»r FéTiS. — Monumciil de

Mozart. — Éi'îi'C SziH-Eu»Uche ,
nice«e à graml orchestre de

L. DictscU, par F. Damof. — Thràire-ltalicn, par 11. I*. — !

Nonrcllfls. ^

GIACOnSO METERBECR (I).

MEYERBEER (cur.oMo), rompositeiir dramali(|ue, ebef

d’une é(^ole nouvelle qui sera earantfrisée tout à riieiire
,
est

ne à K(‘rliii en 1704 (:!). d’une famille riche et honorable, où

les arts cl les sdences ont éie tnilUvés avec süoî^**. (iiiil-

lamiie, second frèn* de Meyerbeer
, est complc^ parmi les

lions astronomes de l'Allemagne
,
et sVst fait connaître an

mon le savant par une carte de la lune
,
qui a obtenu le prix

d’astronomie â rAcadernie des science» de Berlin. Michel,

autre frère du célèbre musicien
,
mort à la fleur de l'âge,

était ron-sidêré comme un des jeunes poètes allemands dont

l'avenir offrait le plu» d'espt'rancc. Sa tragédie du Parla a

obtenu partout de vifs a[»plau(lis«eraenis.

Dès I âge de quatre ans 1 intelligence musicale de Meyer-

beer se manifestait par des signes non équivoques
;
saisissant

déjà les mélodies des orgues ambulantes
^ il les transportait

Cl Cet •riicle e>t extrait du tiii^me volome de le Biographie det i

MH»icÎFna de M. Fèli*. »o>n preeae ee ce moment.

(8) I.A heittèmr édition du Dictionnaire de ùi CoNiennition, de

Lcip«i«k, fixe U date dr la tiait-rance de Mryrrbeer i 47‘JI
}
mai*

c’eat nne trnnr qui a été copiée dan* la plupart dea* dicoonnaire*

hU'oriqaei.

sur te piano, et ies at^ompagnail barmoniqneiiienldela main
gatirbe. Etonné de voir éclater de si heureuses dispositions

dans un enfant de cet âge, son f»èrc résolut «le ne rien négli*

ger pour les dévdopiter, et comnK*ni;a soiiâliiealion musi-

cale en le ronliant aux soins de fMusk i
,
ext'clleiit pianUte

y

élève de Clcmcnti
,
qui

,
aux principes rationnels de mtra-

nisnie puisés dans l’é(H>le de re maître, imiss.ul le rare talent

de bien eibeigner. Le jeune Meyerbeer lit de si rapides pro-

grès dans ses études, qu'à l’âge de six ans il bi illail déjà daii.s

les concerts d'amatenrs qui se donnaient à Berlin. A neuf

,

il était compté parmi les ineilletirB pianistes de celle ville. La
Gaulle Musicale de Leipsick

, rendant compte
y
dans sa

sixiètne année
,
de deux concerts donnés au théâtre, et dans

lesciuels Meyerbeer s’était fait entendre le 47 novembre 4B4>3

et Ie2janvier 1804, dit qu'il y avait bit preuve d’une babi-

hté et d’nne élégauce de style fort remarquables. L'abbé

Vogler, organiste et thé<iririen alors fort renommi* en Alle-

magne, reniendit â celte époque
;
frappé de l'originalité ([u'il

remarquait dans les improvisations de l'enfant
, il prédit qu'il

serait un jour un grand mu.Hiden. Plus tard, démenti visita

I erlin, et l'exécution de Meyerbeer lui inspira tant d'intérêt,

que, malgré son aversion plus prononcée cliaque jour poor

l'enseignement
,
U lui donna des leçons pendant toute la du-

rée de son séjour dans la capitale de la Prusse.

Bien qu'à peine âgé de dix ans
,
et quoiqu'il n’eût jamais

reçu de leçons d'harmonie
,
Meyerbeer avait déjà composé

beaucoup de morceaux de pianoet de chant, sans autre guide

que son instinct. Des amis ccUirés y reconnurent le germe
d'un bean ulent

,
et décidèrent ses parents à lui donner un

Digitized by Googlc
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mailre de composition. Celui qu'on choisit fut Bernard-An*

.selme Weber
,
^lère de Vogler, et chef d'orchestre de l'O-

péra de Berlin. Admirateur enthousiaste de Gluck
,
pas-sionnê

pour la belle dédamalioi musicale de ce grand artiste,

homme d'expérience pour tout ce qtd concernait le style<li'a-

matique, Weber pouvait donner d'utiles conseils à son élève

pour la coupe des morceaux
,
l'iastrumentation

,
enlin pour

les applications esthétiques de l art d écrire; mais faible har-

monble, et manquant d’iastruction dans U diilacli<iue des

divers genres de contrepoints cl de la fugue
,

il lui était im-

possible de guider avec silreté son élève dans ces études diffi-

ciles, et celuhd erra quelque temps à l'aventure dans ses ef-

forts pour s'instruire. Un jour Meyerbecr porta une fugue à

son maître
;
émerveillé de ce morceau

,
Weber le proclama

tin clief-d'œuvrCj et s'empressa de l'envoyer à l’abbé V'^oglcr,

aiin de lui prouver qu'il savait aussi former de savanu élèves.

réponse se lit longtemps attendre; enfln arriva un volu-

mineux paquet qui fut ouvert avec empre«scmenl. O sur*

'
pri.se douloureuse! au lieu des éloges qu'on espérait

,
on y

trouva une sorte de traite pratique de la fugue, écrit de la

main de Vogler, et divisé en trois parties. Dans la première,

les règles pour la formation de ce genre de morceaux de

tmisiqiic étaient exposées d’une manière succincte. La se-

conde, intitulée La fugue de Té/ére, contenait celle de Meyer-

beer, analysée dans tontes scs parties
;

le résultat de l'exa-

men prouvait qu’elle n’éuit pas bonne. La troisième partie,

qui avait pour titre La fugue du maffre
,
était celle que Vo-

glcr avait écrite sur le thème et le.s conlre-.sujels de Meyer-

beer. Elle était aussi analysée de mesure en mesure
,

et le

’ maître y rendait compte des motifs qui lui avaient fait a<lop(er

telle forme, et non telle autre (I)

.

Weber resta confondu
;
mais pour Meyerbecr, la critique

de Voglcr fut un trait de lumière. Après la lecture des deux

analyses comparatives, un bandeau lut tomba des yeux. Tout
ce qui, dans l'enseignement de Weber, lui avait paru obscur,

ininlelUgible
,
se présenta à lui clair et presque facile. Plein

d'cnlhousiasiiie
,
U se mit à écrire une fugue à huit parties

basées sur les principes de l'abbé Vogler, et la lui envoya
directement. Ce nouvel essai ne fut plus accurilü de la même
manière par le niaitre. a 11 y a pour vous un bel avenir dans
• l art, écrivit-il à Meyerbeer. Venez près de moi

;
rendez-

» vous è Darmstadt, je vous y recevrai comme un fils, et je
» vous ferai puiser à la source des connaissances musicales. •

,
Après une invitation si formelle et si flaiteuse

,
le jeune

!
musicien n'eut plus de repos qn'il n’edt obtenu de ses (larents

I la permission d'en profiler
;
cnGn il fut au comble de scs

vœux. 11 avait quinze ans lorsqu'il devint élève de l'abbé

j
Voglcr. Ce niatlre

,
qui jouissait alors de la répulalion dn

plus profond musicieu de l'Allemagne, avait fondé une école

de composition où s'éuieni autrefois formés de savants ar-

tistes, tels que Winter, Rilter, Knecht, eic. On y remarquait

alors Cbarles-Marie de Weber, qui depnis s'est illustré par

les opéra» de Freguhuis et d'OèéroH
, H M. Gansbacher,

(1) Ce tnvsil a été imprimé aprè« U mort de Voçlcr, loui ee ti«
Ire r Svslem /'ür deti Fugtmhau , ait EinUiiung sur harmonie
tchen Gesang-Ferbindungs l^hre {OÎ\w\>*c\i /Kaàrii^ in-S de
75 p*gca de icxie avec 55 page* de maiiqac)

;
mallieoreu»ein«i>t !'•-

oalyae do Veqler roangae Moveot de ju«tea»«, «c *a propre fu;;ae
n'esi pai trop bonne.

aujourd'hui maiire de chapelle de l’église St-Étlenne de ''

Vienne.
'

Incessamment occupés d'études sérieuses
,

les élèves de

Violer avaii'nt chez lui une vie tout artistique et sôentili-

qiie. Après sa messe, que Weber était obligé de servir parce

qu'il était catholique
, ce maître rassemblait ses élèves cl

leur donnait une leçon orale de Cüntre-|H)in(, puis les ocen-

pit de la composition de queliiues morceaux de musique

d'église sur un Uièmc donné
,

cl terminait la journée par

l'analyse de ce que cliacun d eux avait écrit. Quelquefois

aussi Vogler allait avi-c Meyerbeer à la cathédrale, où il y
avait deux orgues. Lè ils improvisaient ensemble sur les

deux inslrunients
,
ciiaeun prenant à son tour le sujet de fu-

gue donné, et le développant. C'est ainsi que se fit pendant

deux années l'éducaiion technique de l'auleur de Rohtti fr-

Diable. Au bout de ce temps, Vogler ferma sou école et se

mit en roule avec ses élèves pour visitn* les principales vil-

les de l'Alleniagnc
,
prenant dans ce qu'ils enleiidaienl en-

semble des sujets ddureliens et de leçons. Avant de quitter

Darmstadt
,
Meyerbeer

,
alors âgé de dix - sept ans

, fut

nommé compositeur de la cour. Le grand-duc lui accorda

celte distinction après avoir entendu un oralurio | Dieu et ia

Aolure) que le jeune artiste venait d’achever. Cet ouvrage

n'était pa.» le seul qu'il eût écrit dans l'école de Vogler
,
car

il avait aussi compo.sé beaucoup de musique rriigieose qu'il

n'a pas Ihit cminaUre jusqu'à ce jour.

Le temps de l'activité artistique était arrivé pour lui. A

dix-luiit ans il fil représenter à Munich son premier ouvrage

dramatk]ue, intitulé La fille de Jepàlé. Ive sujet, développé

en Z actes, était plulét un oratorio qu'un opéra. Encore tout

saturé de formes scolastiques
, Meyerbeer avait mis peu de

charme mélodique dans cette composition : elle ne réussit

pas. Jusqu'alors il avait obtenu partout de brillants succès

comme pianiste et comme improvisateur ; il résolut de se

rendre à Vienne, la ville des pianistes, et de s'y faire enten-

dre. Le soir même où il arriva
,

il eut occa.siou d'entendre

Htimmel, alors dans tout l'éclat de son talent. Ce talent n'a-

vait ni le caractère majestueux, ni le brillant et la nouveauté

des traits qui so faisaient remarquer dans l’exécution de

CUiuenti
,
et qui se reproduisaient [avec plus de jeunesse et

de verve dans le jeu de Meyerbeer; mais c'éUiil une émana-

tion pure, claire et d'un charme inexprimable. jeune ar-

tiste comprit tout d'abord l'avantage qu'avait sur lui l'école

viennoise sous ces rapports, et, ne voulant pas être vaincu,

il prit la résolution de ne se produire en public qu'après qu'il

aurait réuni à ses qualités propres celles de ses rivaux. Pour

atteindre le but qu’il se proposait
,

il s’enferma pendant dix

mois
,
se livrant à de continuelles éludes sur l'art de lier le

jeu harmoniqiiciiient
,
et faisant subir à son doigté les mo-

dUicaUon» nécessaires à ccl objet. Âprè^ ces efTorls, dont une

conscience dévouée d'artiste était -seu'e capable, Meyerbecr

débuta dans le monde et pro<luisil une impression si vive,

que le souvenir ne s’en est pas encore effacé. Moschelcs, qui

rcutendil alors
,
m'a dit plusieurs fois que si Meyerbecr s’é-

tait alors posé comme virtuose dans le monde musical,

peu de pianistes auraieut pu lutter avec lui ;
mais déji d’au-

tres vues occupaient son esprit. C'est ici le lieu de niciUion-

ner une idée bizarre qui tourmenta sa jeune tète à cette épo-

que (ISLI). Frappé du succès que rorigiiiaülé de scs idées et
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la nouveauté de se;: traits avaît obtenu
,

Il se persuada que

tous les pianistes voulaient sVn emparer^ et, pour échapper

à ce (lancer imaginaire. U sedécidai retarder de quelques an-

nées la publication de sa miiSHpie de pian ». Bientôt après
,

pri^ccupé de ses travaux pour le théâtre, Il cessa de >e faire

entendre , et même de jouer du piano pour lui-même; en

sorte qu'il linlt |>ar uublier la plus grande partie de sa musi-

que instruotentalc, dont iin avait rien écrit, et que cette mu-

sique est perdue pour Tart.

L'di'lat qu’avaient eu les succès de Meycrbccr comme

pianiste à Vienne
,
fut cause qu'on lui confia

,
â l'â;^ de dix-

neuf ans
,
la composition d'un opéra comique pour le théâtre

delà cour, intitulé Alcimelerk oule*dntJc Califes, La musi-

que italienne était seule en faveur alors près de M. de

Mettemich et des grands seigneurs auxqueb il donnait le

ton; or la musique d'.-t/rimrlfrlik était écrile dans un style

absolument different, et dans un système assez semblable i

celui de la Fille de Jephlé : elle fut accueillie avec beaucoup

de froideur
,
cl le résultat de la représentation dut être consi-

déré comme une cimle. Salicri, <|ui avait pour le jeune

umsicicfi une tendre affection
,
le consola de cet édiec en lui

donnant l'assurance que malgré 1a coupe vicieuse de ses

clianLs
,
U ne uianqiiail pas d'iieureuses dispositions pour la

mélodie, mais qu'il n'avait pas assez étudié le mécanisme

de la voix liumaine
,
cl qu'il écrivait mal pour les chanteurs.

Il lui conseilla d'aller Italie s'instruire dans l'art de com-

poser pour tes voix, cl lui prédit des succès quand il aurait

appris cet art.

Jusque-là la musique Ual'ienne avait eu peu d'attrait pour

Meyerbecr. Il faut avouer (|ue la plupirt des opéras de

Nicolini, de Farinelii, de Paves! et de quelques autres, qu'on

jouait alors auxtl>éâtres de Munichet devienne, était peu bitc

pour plaire à une oreille nourrie d'harmonie allemande. Le

jeune artiste ne comprenait dune pas bien la portée des con-

-seils de Salieri; a'pcndant, plein de conliancc en ses lumières,

il partit |iour Venise
,
oii il arriva dans la nouveauté du succès

(le Tancredi , délicieuse production de la première manière

de Bossini. Cette musique le transporta d'admirati(m
;
et le

style italien, qui loi inspirait auparavant une invincible répu-

gnance
,
devint l'objet de sa prédilection. Dès ce moment

il fit subir à sa manière une complète transformation , et

après plusieurs années d'études sur l'art de donner de l'élé-

gance et de la facilité aux formes mélodiques
,
sami nuire au

sentiment d'une harmonie riche d'effet
,

il fît représenter â

Padoue, enISIH, nomiMaefCoesfuNsn. opéra semi-seria écrit

pour M»* Pisaroni. Les Pa louan.s Rrent un brillant accueil à

(-et ouvrage, non-seulement à cause du mérite de la musi-

que et du talent delà cantatrice, mai.s aussi parceque Meyerbeer

était considéré par eux comme un rejeton leur école de

musique
,
étant élève de Vogler, qui l'avait été du P. Valotti,

maître de cliapcile du Saint, flomifrfaet Co^irianxa fut snivi

.

en 1849, de la Smiramide riroiiNOSciata . écrite à Turin

pour rexcellente actrice Caroline Hassi, et. en 48SO, d'Fmma
di Hesburgo^ représentée â Venise avec un succès d'enthou-

siasme, dans la même saison oii Bossint y avait donné FÀuardo
j

et Chnstiita. De ce moment, le nom dcMeyerbeer retentit

avec honneur dans toute l'Italie. Emma fut jouée sur les

principaux Uiéâtres
;
on traduisit cet ouvrage en allemand

,

et partout U fut accueilli comme une des bonnes productions

de l'écïole moderne.

Cependant les avis ne furent pas unanimes dans la patrie

de Meyerbeer sur le changement qui s'était opéré dans sa

manière. Une sorte de dépH de ce qu'il avait délaissé l’école

où U avait été élevé pour une école étrangère se manifestait

quelquefois dans les journaux par dc*s paroles amères. Cette

disposition s'augmenta à clia(|ue nouveau succès de l'auteur

d'Emma. Chaiies-Marie de Weber partagea ces préventions,

et peut-être agirent-elles sur lui plus que sur tout autre. 11

ne pouvait guère en être autrement. Weber, Itomme d'un

rare talent, mats d'un talent qui puisait sa force prinripa'e

dans une (nmcepiion absolue de l'art, était peut-être le

moins disposé qu'il y eût au monde â l'édectismc qui fait

admettre comme également bons des systèmes alisoliimeni

opposés qui se proposent des olijets différents. vues éle-

vées qii i conduisent à l'éclectisme sont d'ailleurs une des plus

rares qualités de l'esprit humain. J'ai vu presque tmijouis

les plus beaux génies de production dans les arts se convertir

en esprits étroits lorsqu'il fhllait juger d'autres productions

(Tune école différent^. Ne nous étonnons done pas de voir

Weber condamner la direction 'que Meyerbecr avait prbe

lorsqu’il s’éloigna de l'école où lui-mèrae avait persévéré. Il

ne sentait pas la musique italienne
;
on peut même dire

qu'elle lui était antipaihicpie.

C'était donc une opposition de conviction qti'i] faisait i la di-

rection que Meyerbeer avait donnée â sont talent
,
et c'est en

quelque sorte pour protester contre les succès que son ancien

ami y obtenait par elle, qu'il fit représenter à Dresde, avec

beaucoup de soin, l’opéra des Deux Califes

,

si froidement

accueilli par les luibitants de Vienne.

Au reste, son amitié pour Meyerbeer ne ss démentit

jamais. On le voit henrenx d'une visite qu'il en reçut , dans

ces passages d’une lettre qu’il écrivait à M. Godefroi Weber,

leur ami commun :

• Vendredi dernier, (fit-il, j'ai eu la grande joie d'avoir

• Meyerbeer tout un jotirchez moi : les oreilles doivent t'avoir

« tinté 1 C’éUit vraiment un jour fortuné
,
une réminiscence

» de cet excellent temps de Manheim Nous ne nous sum-

• mes séparés que lard dans la nuit. Meyerbeer va â TrieMc

• pour mettre en scène son Cro(-tdfo. Il reviendra avant tm

« an à Berlin, où 11 écrira peut-être uu opéra allemand.

» Dieu le veuille ! Je lui ai frit maint appel à la conscience. »

Weber n'a point assez vécu pour voir résiiser ses vfriix ;

Huit ans plus tard , U eiU été complètement beiimix. Quoi-

qu'il eût déjà écrit de belles choses
,
Meyerbeer était encore

,

en I8i4, à la recherche de son individualité; (Himnstanci*

dont U y a plus d'nn exemple dans l'histoire de 4iiiel(|iie>

grands artistes, panicnlièrement dan.s celle de Gluck.

Comme il était arrivé à cet homme illustre, un éclair est

venu tout à coup ntiumlner; et, comme lui, c'est à la scène

française qn'il a trouvé l’aliment de son génie. Quoiqu'il dés-

approuvât la route qu’il avait pri<«, Weber connaissait bien

la portée du talent de Meyerbeer, car lorsqu’il mourut, il

témoigna le désir que ce fût lui qui terminât son 0{>éra-

j

comique des PinUi , qu'il laissait inachevé.

Eu 48i4
,
Meyerbeer avait écrit

,
dans le style italien

, un

opéra intitulé fa Porte de Brandebourg

,

pour Berlin
,
sa pa-

trie
;
mais des cireonslances qui n'ont jamais été bien

l
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connues en cmfHVhèrcul la repréRentalion. Di jà le compo-

siteur était occupé d’un autre ouvrage pour le lliéâtrc de la

ScaUt à Milan. Le succès d’Erntua di Hrshunjo lui avait ou-

vert la *cès des scènes principales de rUalic
,
parmi IcMiuclles

la Sfola est au premier rang. Eu ^8îa, Martjherita d'Jajou

‘ y fut représenU'C, cl malgn* kss prévciitioiw qu'un étranger

!
inspire toujours à des luüen», l’ouvrage fut applaudi avec

clialeur. Une traduction française de cet o|)éra a clé faite

pour le Ü»cdtre liel’Odi on, et a été jouée avec succès sur tous

les théâtres de Fiana* et de Belgique. A Mnr(/ttfn‘fc succéda

(en 48i5) TEswIe dl (îraiiafa, dont les principaux rôles

avaient vié composés pour l.ablachc et pour Mme Putaruni.

Déjà le nom de Meyerl>cer retentissait avec honneur dans

toute nulle; l’envie était éveilk-e; elle essaya de faire expier

à l’auteur d’Emma et de iMarguertle les applaudissements

qui ravaienl accueilli. L’Exwle fui appris et mis en scène

avec tant de lenteur, qu*il ne fut joué qu’aux derniers jours de

j

la saison du carnaval
;
et la même influence qui avait reUrd.*

!
l apparilioii de l'ouvTage en prépara 1a chute par mille rcs-

; s(»rts cacites. Tout semblait en efTel la présager. Le prenut r

acte échoua, et le second paraissait destiné au même sort,

(|uand un duo clanlé par Labladic et la Pi.-aroni enleva

tout l'auditoire. Aux représentations suivantes le triomphe

fut complet. La saison terminée , Meyerbcer »e rendit â

1 Rome pour y écrire Aimanzor, opéra en deux actes; mais

après la répétition générale, Caroline Bassi, chargée

j

du rôle principal ,
tomba lualade, et l'ouvrage, dont elle ganta

la partition
,
ne fut point joué. Après un voyage en Allema-

gne. MeyerlKvr retourna en Italie pour y faire jouer son

Crociaio^ non à Trieste, comme le croyait Weber, mais à

Venhc, où cet opéra fut représenté le S6 décembre 1825. Les

principaux rôles avaient été écrits pour Veluli, Lablache et

Mcrci-Lalandc ,
alors dans tout l’éclat de son talent.

L’exécution fut bonne, et le succès surpassa Patiente du

conqiositcur, qui fut aiqielé plusieurs fois et couronné sur

la scène. Toutes les grandes villes dTUUe accueillirent avec

la même faveur le Cronato, cl Pou ne |»eul douter que si

MeyerlieerciH fait succéder quelques opéras à celui-là, il ne

se fut p’acé à la tète des musiciens qui écrivaient alors au de-

là des Alpes. Mais déjà d'autres projets occupaieiU son

* esprit.

Si Pon examine avec attention la partition du Croriato,

on y découvre les signes certains d’uue réaction daas la ma-

nière du compositeur, et <le la icnUtive d une fusion de son

école priinilivc avi*c le style italien qu’il avait ensuite adopté.

Le caractère individuel il'u talent de Meyerbcer commençait

à se formuler, et son licureux instinct pour Pexpressioa des

silualioiis puissainmeiil dramatiques se* faisait apercevoir.

Pour se développer, ccl instinct n’avail plus l)c^oin que de

l'élude de la scène française : une circonstam'c favorable se

pr« scuta «lan.s l'invitation que Meyerbeer reçut de la paît de

M. larocIicfoucaiikU pour qu il dirigeât à Paris la mise en

scène de son Crürififo ;
car ce fui à Paris même que s’acheva

la ira'»sfunnalion des idées de 1 artiste.

Le Croriuto n'rulpoinlà Paris le succès d'enthousiasme

qu'il avait obtenu à Venise, à Rome ,
à Milan, à Turin. Les

ciri'tMi.stances ne le favorisaient pas. A Paris
,
on ne partage

guère de couronnes; elles loniient toutes sur la même lèle.

Kn tSâÜ.les habitués du Tliéàlre-Utlieo n'admeuaicnl pas

qu'il y eôt d'autre compositeur p'vssible que Rossini . ni d’au-

tre musique que ses ouvrages. Trop sérieuse pour la plupart

des spectateurs, la musique <lu h'rorinfo ne fut appréciée à sa

juste valeur que |iar un |>ctit nombre de coimaissenrs qui

firent avec imparUalilé la part des beautés et celle des dé-
|

faiits. Personne mùiue, il le faut avouer, ne devina la portée i

de l'auteur de cet ouv rage, et n'aperçut le génie qui devait i

ctifanier fioberide-Diable et les f/ngurnols dans le musicien
|

qui avait écrit le Croriato. Ceux qui estimaient le plus celle

production, la considéraient comme le dernier degré du ta-

lent du compositeur
;
en quelque sorte coiunic son dernier

mot. Le sileim* que Meyerlieer ganla pendant (pielques an-

nées sembla jiislitier leur jugement et leurs prév isions. Son
1

mariage et la perle douloureuse de deux enfants avaient
|

susfiendii se.s travaux . il les reprit enfin en 1828; mais lors-
|

qu'il ressaisit la plume
,
sa nouvelle route était tracée

,
et son

génie, môri par plusieurs anm^s de niédila ions, s’élaii
]

coin[détemen( transformé
,
et son talent avait pris sa couleur

|

propre. Tout le monde sait aujourd'hui quels ont été les ré- i

snltats de ces moJificalions si radicah s.

L'entier achèvement de MoèrrMe-Diabfe
,
retardé par de

fré(|iicnts voyages, fut complet vers le mois de juillet 1850,

et cette partition, écrile pour le Grand-Opéra »lc Paris, 'fut dé-

posée |var Meyalvecr à l’administration vers le même temps.

Mais la révolution qui venait de s achever en a v ait fait naître
j

)u^qtledans les coulisses des théâtres. A la direction royale I

du Grand-Théâtre sticc<'da bientôt une entreprise particulière

I

qui, dans les clauses et cundilioiLs de son «ontrat, n'admit

l'obligation de faire jouer roiivragc de Meyerbeer que comme
une charge onéreuse. Ce ne fui qu'iiii mois de novembre 1851

que cet opéra fut représenté. C'est de ce moment que date la

fortune de l'Académie Royale de Miisitpie. Les dernières ré-

pétitions géniales offmil une des circunslanccs les plus re-

marquables de rhistoire de l'art. Une multitude de ces ju-

geurs de profession
,

sans connaissances rei|uises
,

qui

abondent à Paris plus qu'en aucun autre lieu
,
s'y trouvaient

et immolaient l'œuvre du musicien le phi.s gaiement do

monde. C'était à qui dirait le mut le plus plaisant, ou ferait

l'oraison funèbre la plus spirituelle. Au résumé, la pièce ne
|

devait pas avoir dix représentations. L'entrepreneur, dont
[

roredle avait été frappée de ces sinistres présages, aperçut
|

dans la salle l'auteur de Ciiie notiec , et alla lui confier ses
|

chagrins : « Soyez sans iiiquiéludes, lui dit c«*lui-ci : j'ai

> bien ét'outé
,
et je suis certain <h‘ ne pas me tromper. Il y

a là-dedans beaucoup plus de grandes qiialit(*s que d'imper-
|

|

• fections. La scène est saisie; l'expression, puissante ri'im-
j

» pression sera vive et profonde. Ce a ira aux nues
,
et fera >

H le tour du monde.
>

|

L’fVi ncmenl a prouvé que es jugement était le vrai
; Ja-

|

|

maU siircès d’œuvre d’art ne fut plus populaire, plu* univer-
|

\

sel. lASi critUiiies de mauvaise humeur ont essayé d'alvord de !

combattre l’opiiiion publique; mais enfin il a bien fallu céder,
|

I

car on wt résiste point au monde entier, /ioïwrt-lc-Wtnb/e n'a
|

pa< seuh ment fait la fortune de l enircpreiieur de l Opéra, il i

a .'-ativé de plusd'unâlKmqueruutelesdirccleursdetliéâtresde i

province. Ccaf f .ixon/e représentations de lîobert-lf-Diable^
j

avec des recettes de 9 à tO mille francs, n'ont point faligné

i aitoiitioii pub u|uc. Traduit en allemand, en anglais, en ita-

Ikii, eu hoUaadals, en russe, en polonais, en danois, cet opéra I
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a été joué dans les plus grandes et dans les plus petites villes
;

partout i) a excité le tnéme cntboiisiasmc. Son succès n'a

pas été limité à i* Kuropu seule : à la Noiivellc«<)rléans, Jlo&ert

a été joué pendant plusieurs mois sur les deux Uiéâircs an*

glais et fratirais. La Havane, Mexico, Alger, ont aussi voulu

l'entendre, et l'oiil salué par d’unanimes applaudissements.

Un linmme nouveau s’est révélé dans cet ouvrage. Ce n'est

plus le Mejcrbeer de rAlleniagne, élève raide et guindé

de Vogler; ce nesi plus roliii de l'Italie, se jetant violen»-

meiU liors de ses tiabiludes d'école pour apprendre, par iini-

talion de IVossini, l'art de faire clianler les voix et de colorer

les effets de son instr.fineiitalion
;
ce n'est pas même la fusion

de ces «leux numicres, |Muir arriver à des effets variés; c’e*l

une création tout entière, ou il ne reste de l'artiste, à ses pre-

mières épO(|Ues, que rex|»éricnce aapii'C par ses travaux, s^ix

année.s de repus, ou plutôt d'études; six aimées de médita

-

lions, d'observations et d'analys<*s, ont euün coordonné en un

tout complet, original et puissant, ce que la nature a mis de

sentiments énergique.s dans son ànie
,
ce que l'audace donne

de nouveauté aux idées, ce que la pbilosopliîe de l'art prèle

d'élévation au style, ce qu'un mècaoUtiie exercé procure à

rai'lisie de siirelé dans les effets qu’il peut produire.

Mais {a-t-oii dit), lorsque Meyerbecr n'a pas de situation

forte à ex{>rimcr, lorsqu'il veut chanter d'uiie maniire simple

et facile, scs mélodies ileviennent vulgaires, triviales même;
inaU, eu diercliaiu l'original, H toinl>c parfois dans le ma-

uicrc; niais il n'arrive à ses grands effets d’expression drama-

tique que par des. oppositions oùl'intérét musical est laugu »*

sant, etc., etc.

AcconUi-on la jusiessc de ces olhcrvalloiis critiques;

en ajuiitâl-on même d'autres
,
qui ont écliapp;* aux antago-

nistes du c»iri(H>sileur, <)u*aiirait-on prouvé contre la n alilé

de ses succès? Ces succt-s ont été obtenus {lar des émotioas

difTt rentes de celles qui avaient été produites auparavant. Ces

émotions, c'est par des moyens qui font à lui. par une ma-

nière qui est la sienne, que Mcycrbe<'r les a fait naître. Aux

formes que l'art possédait, il a ajouté de< formes iiouveIle.s.

De l'ensemble de ces fornics cl de cc< moyens est n'*sullé cc

style particulier que les i;cnoranl.s, comme les adeptes, recon-

naissent pour le style de Meycrbeer. Cela suflit pour que le

nom de l'artiste soit |>lacé parmi ceux qui font époque dans

l’histoire de l'art
, et qui survivent à ses transformations.

L'immense majorité des suffrages publics a sanctionné

celte appréciation du talent de Meyprlkcer. A côté de ces

suffrages il y a san.s doute d&s dissidences
,

et U doit y
en avoir. Par cela même que beaucoup de gens aiment

1a musique de ce maître, il doit y en avoir qui ne l’aiment

pas. Les circonstances ori Ton se trouve, rorganlsation phy-

sique et morale des individus, l'éducation, et, ce qui est

plus tri.ste, les intérêts divers, doivent dicter des jugements

iréâ-différents sur les oeuvres d'art
;
mais ces jugements ii’ont

de valeur qu'à l'égard de ceux qui les portent. Si cliacun est

libre dans ses impressions, pt^rsonne ne peut les offrir comme
la mesure des impressions d’autrui. Il n’y a de vérité inatta-

quableque par les faits . Lors donc que l'admiralioti et l'entiiou-

siasine des amis de Meyerbecr et ks dédains de ses adver-

saires seront également tombés dans l'oubli, les œuvres et le

nom de l'artiste resteront dans l’hist ire de la musique par

Ifs considérations qui viennent d'être présentées.

Après l'éclatant succès de KoberMe-Diablr, l'adminislra-

tkm de rOpiTa avait compris que leu produclioas de Meyer-

beer exerceraient à l'avenir une beureme inlbience sur son

entreprise ; elle ne négligea rien pour le déterminer à écrire

un nouvel ouvrage, et le livret des i/u{|veiiots lui fui contié

pour qu'il en composât la musique : mais afm d’avoir la certi-

tude que le com|)Ositeor ne mettrait point trop de lenteur

dans son travail, un dédit de trente mi le francs fut stipulé

pour le cas où la partition ne serait pas livrée daas un delai

déterminé. Pendant que Meyerbeer était occupé à l'écrire . la

santé de sa femme, sérieusement altérée par une maladie de

poitrine, l'obligea à aller fixer momentanément fon srjour en

Italie, d'après l’avis des médecins. Dans cette situation
,

il de -

manda qu’on retardât de six mois la mise en répétition de

son ouvrage ; ma s cette juste demande fut refusée : Meyer

-

beer retira sa partition, paya le dédit, et partit. Mais bientôt

l'entrepreneur sentit le besoin de donner les HtnjxifnAs {»our

cm|>éclier le public de s'éloigner de son spectacle
;

il rendit le

dédit, et le nouvel opéra de Meyerbeer fut représenté au mois

de mars IS56.

I>cs dispositions du poème des Uuguenois n'ont point d a*

nalogie avec ctOles de Robert-fe-Dtu6Ie
;

l'action s'y lie avec

lenteur
,
et l’intérêt ne commence à se ütlvdopper que vers

la moitié du troisième acte. Jusque-là
,

c'est de l'opâa de

dem^caraclère, où le mmsicien seul a dd soutenir rauentiou

dans des scènes vides d’action. On ne pouvait triompher de

ces difficultés que par les efforts d'un talent supérieur. Au
premier abord

,
ni le public, ni la plupart des critiques ne

comprirent le mérite que Meyerbeer y avait déployé
, et

quoiqu'on avouât que le duo de Vofehlinc et de Marcel
,
au

troisième acte, tout le quatrième et une partie du cinquième,

cuisent des l>cautés du premier ordre
,
quoiqu’on dérIanU

qu'on ne connaissait rien d'aussi profondément pathétique

que la dernière scène du quatrième acte, il fui convenu que

la partition des Huguenots était inférieure à celle de Hobert.

Plus lard, les gens désintéressés ont al)juré leur erreur, et

pour eux l'intcrél de l'ouvrage s’est accru après quatre-

vingts représentations. Mais un parti, qui a des intérêts cod-

I
traircs, a exercé la rigueur de sa criti )ue, après deux ans de

succès, avec plus de chaleur que dans la nouveauté. De tout

! cela il ne restera , dans quelques années
,
que la partition

I
des Huguenots , avec les quelques défauts et les immenses

beautés inhérentes au génie du maître et à sa manière
;

|>ar-

I

tilion non inférieure à celle de Roberl-le-Diabie
,
mais écrite

I dans des conditions différentes. Si Meyerbecr comserve dans

ses ouvrages futurs la même force de conception, nul doute

que l'opposition ne s'affaiblisse
,
fatiguée qu'elle sera par le

succès.

Au moment où cette notice est rédigée
,
l'artiste s'occupede

la compo.siiion d'un nouvel opéra, et travaille en même temps

I

à un oratorioqu'il destine à la société des concerts du Con.ser-

I

vatnire de Paris. Ou'.n* les ouvrages dramatiques qu'on con-

naît de lui, Meyerbecr a composé beaucoup de musique d'é-

I gUse I entre autres un Siahat
,
un .1/isfrcr<'

,
un Te Deum,

I

douze psaumes à deux chœurs, huit cantiques de Klopslock

I

à quatre voix
,
sans arcunipagocment

,
l'oratorio Dieu et la

I

A'aturc, plusieurs cantalc.s, au nombre destjuenes il faut placer

le chant de fête composé pour rioauguralion de la statue de

GuUenberg,à Mayence, undiüiynimbe à Dieu, enfin un très-
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grand nombre de mélodies allemandes, iuliennes et françai-

j

ses. Parmi ees dernières, gravées à Paris
,
on distingue le

i Rahs (tft vaches d'Appenzetl
,
le Freu pendant l'orage

,
le

I Jtloiiie, flor/ifl fl .VepAlall
,
eic. Le génie [mironclcment dra-

j

maliqtie de l’aiileur de HofrfrMf-Dinfcle et des //u0tifnols a

j

imprimé à la (diipart de ces productions le caciiei de son

I originalilë.

I
Ideyerbeer est maître de chapelle du roi de Prnsse

,
mem-

I

brederAcademie des Beanx>\rtsde Herlin, associé étranger

‘ de riosthut de France, offleier de la Légion-d'Honneur, che-

valier de l'ordre belge de Léopokl, de la croix du Sud ;
hon-

I netirs qui ii'ajoutent rien à la retminmée dont il jouit dans

I

l'Etnope artistique
,
mais qui sont un témoignage de la coii-

! sidération qai s’attache à sa personne,

j

Fétis.

I MONUMENT DE MOZABT.

NOTE BIÜORAPHiqtJE SUK UoZART FILS.

Le monument qui devait être érigé en Tlionneur d<- Mo-

zart ne sera i>as exécuté de sittH. Voici pour quelle rai!>on

^

Ton vient d'ajourner indérmiment ce projet.

I

— On écrit de Salibourg |Autriche), le <4 octobre :

! • Le comité établi dans noire ville pour l'érection d'un

' monument à Mozart ayant recueilli environ 21,000 florins

de monnaie de convention (environ 53,000 fr.), somme plus

I
que siiflisanle pour en couvrir les frais

,
était déjà entré eu

pourparlers avec plusieurs artistes relativement à l'exéculion

: de ce monument
,

lors(|u'tl reçut de la veuve de l'illustre

^ composileur
,
Mme de Nkseu (actuellement veuve aussi du

eonseiller-d’Étal danois de ce nom
,
qu'elle avait épousé en

: secondes noces)
,
une lettre où cette dame, oubliant sans

^ doute que les souscripteurs de tous les pays de l'Kurope, en

fournissaot les fonds dont le comité est depositaire, les ont

spé-cialemenl ilestinés à un monument en marbre ou en

bronze en l'honneur de Mozart, prétend avoir, en sa qualité

de veuve de l'auteur de Don Juan
,
le droit de déterminer

. la nature de ce monument
,

et exige que ces fonds soient

consacrés à rétablissement d'un Conservatoire de musique

à Salzbourg
,
qui porterait le nom de Mozart

« et dont le fils

de celui-ci, M. Wolfgaug-Auiedéc Mo/art serait nommé
premier directeur à vie.

U T..C comité, statuant sur cet incident, a pris la singulière

décision que les fonds dont il s'agit seront provisoirement

placés à intérêt, et qu'il ne leur sera assigné aucune desti-

nation ultérieure qu'après la mort de Mme de NUsen. •

Sans di.MTuter ici la decision du comité
,
nous croyons que

les souscripteurs ne pourraient voir qu'avec plaisir se réali-

I

ser la proposition de Mme de .Nissen. Certes, un Conserva-

toire de musique
,
fondé c i 1 honneur de Mozart et portant

I

.<^on nom
,
serait un iiiooumem digne du grand Uominc et de

la nation, et bien préférable à une statue
,
ou à tout ce que

[ l'art slutuaire pourrait produire de plus magiüüque. Mais

une üifUculté sc présente , à laquelle Mme de >issen n'aura

pa.s songé c'est que les fonds réunis pour le monument

i qu'on projetait
,
sont loin d'clre sufllsanls pour atteindre le

! but qu'elle propose. En effet, cuiumeal fonder un Conserva-

toire de musique avec la somme de 55,000 fr.,dont les in-
|

térèts ne couvriraient que les appointements du directeur,

modestement rétribué ? Où prendrait-on de quoi payer les

professeurs ? Ce serait au gouvemeiiiciil de s'a.ssocief à l'cxé-
j

cution d'un projet qui
,
tout en honorant la mémoire de l'il-

;

lustre eoniposiieur
,
tournerait au profit de l'art dont U était

le eorj'phée. L'Autriche compte dans sa noblesse un grand

nombre de fuiTuoes colossales : parmi ces princes et ces

comtes mélomanes, ne s'en trouvera-t-il pas an qui veuille

assigner les rentes nécessaires à l'établbisemenlcn question ?

Il y aurait là cependant une belle occasion de s'immortaliser ;

car le Conservatoire dont il s’airil porterait, à cùté du nom

de Mozart, celui du Mécène fondateur.

Le fils de Mozart est peu connu en France. Quelques jour-

naux ont fait de lui un violoniste
;
c’est nnc erreur qu'il im-

porte de relever. Nous allons donner quelques renseigne-
!

menls sur cet homme trop modeste qai , se croyant écrasé

par la célébrité de son père
,

s'e.vt caché dans un coin de

la Gallicie pour vivre du produit de ses leçons daas une posi-

tion peu convenable à son talent vraiment distingué.

Wolfgang- Amédée Mozart, second liis du grand Mozart,
|

est né à Vienne en Autriche, le 26 juillet 4791. Ayant, '

peu de mois après
,
perdu son p'^rc

,
et nioniratit de \

lionne heure d'bcurcuscs disposiUon.s pour la musique ,
son .

éducation musicale fut confiée au célèbre Neukonim et à I

André Slreicher qui lui donna des leçons de piano. Pins tard

U fit .ses éludes de contrepoint soirs le fameux Albrechtsber- ’

ger. Il reçut au^i les conseils de Haydn, qui lui portait une

affecUon toute paternelle
,
dont l’élève sc montra digne et

reconnaissant.

Devenu pianiste habile à l'àge de quatorze ans
,

le jeune

Mozart fit, en 1805
,
sou début dans un concert donné i son

bénéfice. Une réunion nombreuse était venue assista* à cette

solennité. Pnlseiité au public par sa mère qui le conduisit au

piano, le jeune virtuose fut accueilli {>ar les acclamations de

toute la salle, et le concerto en uf majeur de son père
,
qu'il

joua avec autant de précision que de goût, fut plusieurs fois

interrompu par de vifs applaudissements. Dans la même soi-

rée on exécuta un morceau de sa coiiipositiou
;
c'etait une

cantate en riionneurdc Haydn. On admira la facture de

cette pièce au point de douter qu elle fiU entièrement du

jeune auteur.

Une brillante carrière semblait s'ouvrir devant cet artiste

qui inspira un vif intérêt au monde musical. HéUs ! ü n’oi

fut rien. Le comte de Bauoruvski lui ayant, en 4808,

offert une place de maître de musique
,
Mozart l'aooqiU

,
et

suivit le comte dans ses terres en GalÜcie. En 4815, il sc

rendit à Leiiiherg
,
capitale du royaume

,
où il se fixa défini- ;

tivenicnt comme professeur de piano. .\près y avoir de-

meuré iM-ès de huit ans
,

il sortit de l'obscurité qui l'avait

envelo|)pé jusqu'alors, et fil (en 4820— 4822) un voyage

d'artiste, -parcourant une notable partie de l'Allemagne,

cl iluimaiit des concerts dons toutes le« principales villes

qu'il visitait. ^k>o jeu et ses compositions eurent partout un I

grand snccè.s
]
ou reconnut en lui un pianiste très-distingué

|

qui, sans briller par des tours de force , savait charmer et
|

entraîner son auditoire.
\

Après avoir été à Copenhague |)Our revo'ir sa mère
,
et à
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Milan, oà vivait son frère aloè (I)
,
Mozart retourna à l>emberg

I

pour y reprendre ses occu[Ations de professeur de piano.

^ Comme compositeur il s'est fait remarquer par une trcn-

j

taine d'œuvres
,
tant pour le piano que pour le chant. Parmi

I ces dernières on cite surtout une cantatedédiée à rimpêratrice

I
d'Autriche, et qui a été publiée à Vienne. En généra), ses

compositions prouvent l'étude sérieuse et approfondie qu'il a

faite de son art.

V'oUà ce que noos avons pu recueillir sur cet artiste de

mérite, qui n'a d’autre tort que celui de porter le nom d'un

père trop illustre.

Le tirer de sa retraite obscure
,
l'appeler à un poste hono-

rable €t digne de son talent, serait un acte de justice qui s'ac-

complirait aux applaudissements de toute l'Europe musicale.

II y a bien des années, un écrivain allemand fil à ce sujet

un appel à sa nation
;
mais ses paroles dudeureuses ne furent

point écoutées. Si la proposition de Mme de Nissen pouvait se

réaliser, il y aurait une réparation
,
tardive , il est vrai

,
mais

éclatante, d'un oubli qui, sans cela, pèserait sur la patrie de

l'immortel auteur de Don 7uan.

EGLISE SAIET-EG8TACHE.

ME8KB A GRAXD ORCVESTIIB DS L. OIBTSCB.

Nos hommes d'ëiatqul, dans ces derniers temps, ont paru

animés d'un si beau zèle pour populariser la musique en

France, ne savent pas ou feignent d'ignorer que leur bonne

volonté et leurs efforts seront sans résultat tant qu'ils n'au-

ront pas songé A encourager la musique sacrée. Ona fait iso-

lément et sous les auspices du clergé quelques tentatives pour

ressusciter la musique religieuse
;
de jeunes compositeurs se

sout mis A l'œuvre; MM. Adam, Elwart
,
et Dietscii ont ap-

porté chacun leur pierre pour la construction de l'édifice
;
le

public et les artistes ont donné des pretives certaines de leur

sympathie pour ces nobles tentatives
;
tout le monde enfin s'y

est intéressé, excepté ceux-lA même qui ont mission officielle

de protéger les arts. On a des millions à jeter daas les cou-

lisses, des diamants A semer sous les pas d'une danseuse;

mais pour cette liauic partie de l'art qui a produit Palcs-

irina, Scarlatii, Haendel et Bach , on n’a pas même une au-

mône. Sous la restauration, Choron touchait 55,000 fr. de

subvention
,
la cliapelle royale coûtait plus de 100,000 Ar., et

quoique ces Piicouragemcnts fussent insuffisants, Ils ont néan-

moins produit beaucoup do bien. Sans la chapelle royale,

nous n'aurions pas aujourd'hui les messes de Cherubini et

de Lesueiir;Diiprcz et tous les auires élèves distingués sor-

tis de l’école de Choron sont IA pour attester que c'est dans

l'étude et la pratique des cbefit-d'œuvre de musique sacrée

qu'ils ont puisé ce goût et cette inéüiode auxquels ils doivent

(I) CniftLss Mocabt. Toot cc qu'on tait tur u pcrionne, c'c«t

qu'il éiBit en 4 SI7. à \lil«n, fitnci ion mire ptiblic (on ne dit pas dans
quel emploi), et qu'il cultivait la musique en amateur, se disiiiiguaai

par ion Jeu lur le p ano. Quelque! années plus tard il semble s’étre

livré à la vie d'aiiisie; car
. en <824, nom le trouvons attaché à la

maison Caaelia, en qualité doouitra de mutiqae.

leur sDcoèi. Personne ne croit que
,
sur les dixdmit millions

de la liste civile
,
on ne pourrait pas dépenser cent mille francs

pour l'entretieo d'une cliapelle, et que sur les sommes énor-

uies volées pour le budget des beaux-arts, on ne trouverait

pas bcilenieut quel<|ues milliers do francs pour <‘ncourager

et soutenir la musique sacrée.

Ces tristes réflextons se sont présentées A notre esprit en

«iteodani dimanclie dernier, A St-Eustacbe
, 1a belle mes.se

de M. Dictsch. Ce jeune artiste, malgré U complaisance de

la plus grande partie des exécutants, malgré les sacrifices

faits par le conseil de fabrique de l'église
,
a encore tHé obligé

de subvenir lui-méme A une partie des frais considérablee

qu'ontrainaii l'exécution de cette messe.

Celte solennité musicale avait réuni un gran<l concours

d'artistés qui ont rendu un hommage unanime au talent de

l’auteur. Le laudamus te du G/oria tn.exrcfris est un mor-

ceau très-remarquable quia été b'ten chanté par Wartel, dont

la belle voix et le talent ressortent bcaueoup mieux A l'église

qu'au théâtre; le credo contient plusieurs parties d'un onlre

très-élevé; le début est large et majestueux; le crvcifiTut, le

returrexii et vsNinrnf esl, sont traités de main de

maître; enfin le lettedictus est un chœur dont le motif gra-

cieux est hfureu.sement reproduit avec une harmonie élé-

gante et neuve.

L'offêiioirê que Duprez avait chanté A Pâques a été rem-

placé par un morceau exécuté sur le grand orgue. M. Boeli

,

dont plusieurs artistes d'élite connaissent et apprécient l'im-

mense talent, a joué la belle fugue de Haendel en fa mineur.

La composition de cette mes.se fait le plus grand honneur

au talent de M. Dielsch et lui assigne une place très-distin-

guée parmi les grands artistes qui sont sortis de l'école Cho-

ron. M. Meyerl)eer qui en a accepté la dédicace «lait venu en-

tendre l’exécution; sa haute approbation et ses bienveillants

eocourageuient.s ont suffi sans doute A M. Dielsch pour le

dédommager de rindifférence avec laquelle on accueille au-

jourd'hui des œuvres d'un ordre si élevé et d'un mérite si

rare. F. D.vnjoit.

TBÉATBE-ITAI.IE1I.

Plusieurs journaux anglais se sout occupés avec un intérêt

tout particulier de Mme Albertazzi, que nous avons déjà en-

tendue A Paris les années précédentes. Il u'était bruit dans

leurs oolonnes que du succès de cette cantatrice, que des cou-

ronnes dont elle était couverte
,
que des poésies qu’on lui

adressait; tantôt on parlait du procès de M. Costa, son pro-

fesseur, tantét de celui du directeur du Théâtre-Italien ;on eût

dit la première cantatrice dti monde, une artiste rauant ré-

forme ilans 1a manière de chanter, et supérieure A toutes les

cantatrices vivantes. Mme Albertazzi a enfin reparu sur cetic

scène dont le public vraiment éclairé juge avec indulgence

les talents naissants, et avec sévérité et justice eeux qui n'ont

plus rien A acquérir. Lcdief-d'œurrc delà musique comique,

le Barbier, dont les ravissantes mélodies sont si fraîches
, si

neuves, dont l'instrumentation, si bien appropriée aux si-

tuations plaisantes de la pièce, porte partout le cacltet du

maître
,
celte partition par excellence a clé reprise |)oiir la

réapparition de Mme Albertazzi.
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Ijc rôle de Rosine exige que l'iclrice chargée de le remplir

soit spirituelle
.
espiègle

,
gracieuse

,
légère . eu un mol par-

faite comeiiieime. .Mme All>erlazzi est belle femme, mais elle

n'a ni légèreté dans les niouvemcnls
,
ni finesse dans le jeu ;

Mine .VIbertâzzi serait plutôt tragédienne que comédienne, et

nous aurions pn-ftTé la voir refiaraltre dans un rôle sérieux.

Quant à sa voix
,
qui est un beau soprano , elle l'a fait

briller dans son premier air, qui a été parfaitement accueilli

du public
;
mais au second acte, dans la leçon de musique,

clic a eu le niallieur de choisir un pe^so ^rarioso mo non oH-

ginale, une sorte de variation pour flûte, où ne se faisait re>

marquer ni goût, ni nouveauté, et qui, peu favorable aux

<|iialilés de sa voix , n a produit que peu d’effet. Mme Alber-

lazzi sera prubableiucnl peu satisfaite de ce premier succès,

et ne lardera pas i se remontrer dans lo Cenereniota , oii les

applaudissements ne lui ont jamais manqué. En revanche,

les auditeurs ont vivement applaudi
,
dans le rôle de Fi garo

Tamburini et son jeu vif, vrai, spirituel, et sa voix pure, so-

nore, flexible; Tamburini est un excellent acteur; il est tou-

jours en scène et sait faire valoir son rôle par des lasxi aussi

ingénieux que de bon goût. Dire qu'il a elianté admirable-

ment serait ré|>éter ce qui a été dit cent fols; mais il était

vraiment
,
mardi dernier, plus en verve que jamais; les mots

plaisants jaillissaient de sa bouclic, et il répandait une gaîté

chanuaute sur le public, qui lui en a prouvé sa reconnaissance

par de fréquentes acclamaUoiis. H. P.

nocveu.es.

/ L«4 principaux rftios de I.Ser«r//« rempli, pir

Dttprex, Mu»ol, Mme. Doro»-ür». ci >.o. Oo .‘occupe dej* de is

mise en .cène du Mcood acte.

On a dt^jà répëiè à l'Opéra le socood uUeau do premier acte

de la Gitana.
• “ Ou fait circuler dan» le» fujer. un bruit qnl Jusqu'à préurni ne

repose sur aucun fondement réel : il «'açiraii de l’acquitiiiuo de 1*0-

pera par troia atac»clcs. qui succéderaient au directeur actuel. C'est

comme la contre-partie des bruiu qui transpirent sur une négocia-

tion du même genre au sujet de la dire< tioo de rOpéra-Comique ;

cnnenûs de toute» le» nouvelle» liaaardée», noua noo» tiendron* m
observation jusqu'à plu» ample informé.

* * Jeudi dernier a eu lieu l'ouverture du ibéJtre de la Renais-

»anre, où t'cliit portée la plu» brdianle affluence. 11 n’y a eu qu'une

seule voix sur la lalle. q<ii est rharmante et do meilleur goût
;
c'o*t

incomestablemenl une de» plu» jolie» de Pan». ?iou« nou* intére»-

sons vivement à l'avenir de ce théâtre, qui s'e*l annoncé comme le

refu^'c de nos jeunes compositeur»
;
aut»i nous regrettnii» beaucoup

qirifn'ait pas éié le ma/ire de faire son débot musical le lendemain

même do son ouverture, et d'«ugm*nter par l» la curiosité du pu-

blic , au lieu de »'y dérober en fermant s*« pnrU». Quant ao gran i

drame mo ieroe qui a été joué le premier jour, notre «pécUtiië noo»

exempte d'en parler, et noo» n’eo dirons rien ; nou» y •tgiialeron»

seulement ceqoi sc ratUchc ao seal genre dont nous ayons à nous

occuper. Onaexécuié devant R«y-Bla« une ouverture d'une facture

large, d'nn style chaud et coloré ; elle a été appréciée par tou» le»

connaisseurs, même au milieu de» diatraciioiss que causait l’examen

d une salle nouvelle. Elle est l'ceuvre de H. Strum, connu déjà par

un «îrand nombre de conspoiition» distinguées , et qui, dans cetta

br.lV nte symphonie, einii que den» la gracieu^ mélodie d’one ro-

mance placée au aeeond acte, a prouvé qu'il n'enteodsit paa moins

bie I ia musique de théâtre que celle de saloa, où il avait joaqu’ici

conquis une réputation légitime.

Di i atH-he 25 novembre â 2 heure»; M. Berlioi donner» un grand

concert dan» la salle de» MeQU»*Plaûlr». Nou» publieron» le pn»-

graiiimc dimanche prochain. On »’incnldé» aujourd'hui pour tou-

l« places chez M. Scble»ingcr, rue de Richi lieu, n. 97. et chez

M. Keiy, au Conservatoire.

Le Brasseut' dr Prettnn a douod lieu à une lettre où lee au-
teurs d'une pièce tntiiiilée A^'cniurta guerrière* tTun linmme

paci/ifiue (pièce qui fut mis<^ à l'i iudc au th«'âire de la Gatté m>u»

la direction de Bernard I.>on|, réc'amenten faveur de leur ouvrage,

qui offre, dUeoi-iU, un rappoit complet de situation» avec le uoe-

>el opcra-comlque. En réponse cette lettre, une note a été pu-

bliée anoanfanl que les auteurs des deux ouvrage» avaient puUé à

la même aource. c’est â-dire dan» un recueil de Nouvelles, tra-

duite* de l'allemand, où .H. Scribe avait déjà pris lui-même, il

y a longues années, le snjet d'un npéra-romique, lu Comtene
Troun, dont le triste sort ne présageait guère le» nombreux suc-

cê» que cet auteur était appelé à moissonner sur nos deux kccncs

lyrique».

M. N*. Louii. dont le» composition» gracifu*es, et notamment »

les duo» pour piano et violon, ont obtenu un succè» 1c;>itime dan» 1 e«

»alo4iSi estdarclourà Pans. M. George» llaiiil. violoncelle de grand

mérite, vient aussi J'y «rriver, ainsi que M. Sowinsly, pianiste po-
lonais.

*/ M. Ooefae, te nu do célébré aouur de tant de refrains popu-
lain s . et qui »'c«t fait c innaître lai-inêm<‘ par descompasttiuits où

.

s'il n'allciiit pas à la franchise et 'a la giâcedes mê‘''di<» de sou père,

il se rapproche du muins beaucoup plu» de» progrès actuels de h
science : M. Doche, destitué de sa place de ciief d'orchestre, par le

déplorable incendie du Vaudeville, «t la lintritr plus déplorable

encore qu'un met à reparer cette catast<o;<be, vient de former une

trniipe d'a-tistea nomide» , avec l«aqaai» il se propose de parcourir

la province ; il e«t muni d'nii prii>ilege ^énérAl. On dit qu'il pous-

sera se» excursioDS dramatiques jusque dans la capitale du Piêroont.

M. Doclie est un iiitiiirien liop disiin^ué pour ne pas «ervir les in-

térêts de fart musital, en même temps que ICa siesis.

* ' Après 'rente r< pK>s<'iitatioa* le.» Huguenot* attirent toujours

une afnueoce telle au théâtre de Dresde que des centaines de per-

sonnea ne peuvent trouver place. A la dernière rcpré»enlaiiou de ce

chef-d'eruvre deMeyerheer, madame x^cfirœder Devrient a eu une
attaque de nerfs, apres le (>rand duo si énergique et si paHionne du
quatrième acte Le régisseur a été obligé de réclamer l'indulgence

du pub'ic pour lagrandecantairice. quia été reçue au cinquième acte

avec un tonnerre d'applaudissemeois.

Le Crociato de Meyerberf vient d'étre représenté à Corfou ,

où ii a obtenu uu éclstanl succès , comme partout où oct ouvrage a

été représente.

Mlle Lavvc, qui a renouvric à Beilm let snecé» Je la char-

niaoïc raniairicr qui donna tant decélrbnlc au nom île Sonniag, va,

comme sa jolie cnmpalrinte, trop lût ravie à notre eniliousiasme,

faire UQ voyage à Pari»; malheureusement ce ti'csi pas pour »‘y fixer,

mais pour étudier nus virtuose» du premier ordre pendant te reste

d'nn congé de quatre mois, qui expirent le fS dérembre pmcliam ;

eu attendant, elU donne à Hambourg iJe» représentations qui attirent

la foi-le; elle s'y est dr-ja fsit apf*'audir dans le» chef*-d’œu»re de

Mozart et de Ro«»ini, Don Juan, le Burhin’, Semiraniù, et dans la

Somnamltula de ce Be/lini, que nou» n’avon» garde do mettre

,

comme lè décorateur du Théâtre- Iulicn, au niveau des deux illus-

tres maître».

Le Crilù/ue de fiourn reproche à quelque» danseur» favori»

du pnblic de lutter entre eux de tours de force : c D»n» la finale d’un

pu de Iroi», dit-il. il y avait qnatre mesure*, celle de rnrrhesfre,

et celles de chacun dc^ Iroî» arli>l«:s dansant*
, il semblait qu'on eut

jeté le cri : « Chavun pour soi, et ta musique pour personne, s

* * Ou doit publier incessa-iimeiit une nouvelle édition de» Xjcr/cr

de Schubei't, en vrr» frjnçai», par M. i'.Hiile Deu-hamps. Cette

nouvelle traduction nous L ra tan* doute eonnaitro le véiilabie sen»

de» composition» de ce puce msuic'/V/i, seul nom qui txtnvienl à

et que ses compitf ioles lui ont liouné Ondit que M. A.
Deveria »*r»i chargé de faire f Oü lithographie» poor setle celleclion

iatcrea»an(e.

MM. les lilmmés recetircml avec le présent

numéro le portrait de M. Meyerbeer.

:
'I

Imprimerie de s. KVERVT u Comp., 16. rue du Cidrao



REVUE

GAZETTE MUSICALE
DE PARIS.

wcoiBiE MM. ADAM, «. . AMBEM , DB BA1.KAC, T. BEHOiiT (professeur (le Composition au Conservaloirei,
BCBTOH I membre <lc rinstiluti, BcaLioz. behbi blabcbabd, cAftil - blaze , r. dabjob, ebme iaibt-
BDAOË, ALEX. DUMAB . EEWABT, FtTlf pfrc (maître de chapelle (lu roi des Belges), r. baiJitt (membre de
l'instituu, aoix» JABIB, EAITBEB, DB EAFASB. O. LEFIC. LISZT. MABX ,

ÉDOCABD MOBBAIt, D'OBTIBBE.
FABOFEA. BiCBABB, L BELLSTAB ( rédacteur de la «AZETTE de BULIBI , OEOBAES BABS, F. 6. SETFBaED
I Maître de chapdle 1 Vienne

|

,
stëfbeb de la madelaibe, F. stbdbz. etc.

ANNÉE. 45
I

Aimoiices : 1 TM. la UOME. Supplément.

A dater du janvier ^859, la Gazette Musicale paraîtra deux fois par sentante,

le DIMANCHE et le JEUDI. Le prix de VAbonnement ne sera pas augmenté.

PKIX HE L ABONKEIt.

S m. 8
G m. <5

I «B. 30

Fr.

40
49

38

€u idit»r»e tt ^at«iF«U br

Parait le DIMANCHE de rliaqae acmaine.

ronMM«ia. dtl't-
jerllurc d*aii(«ur« rrkbrM f i la

fakrte d«a arlialra. MM. I««

laboonN 4# <a tUtxêfU wtMêh
renn r»nifral«<lciB*i>l,lc

On «’aboane an burean 4e h Rertn rr GAiKTTt Mciicals m PabMf ne Ricbeliea « 97 : derniârtfniaMh«*d« ch^à*
chez MM. le* directeurs des Poadu. aux bureaai de* MeaM)^eries; |mota,anMareen4«Bi^.yM

el chez tout les marchands de musique de France; tt«ira^ Stu^nanM

PARIS, JEtilil 45 NOVEMBRE 4858. *durninù^nedr^àif.n«.

I>a première dea séances de Mosiqoe ds Chambre oftertes à HDL les abonnés de la

Gazette Musicale, aura lien le 16 décembre. MM. les abonnés de province et de
l'étranger peuvent céder leur droit d’entrée à une personne habitant Paris.——

i

SOMMAIRE. — DcuxiêoM leCüe anr l'éui de la musique en All^ •

mague, par M. Fcrts. — Revue critique. —- Nouvelles. — Ai«*

nooces.

DVUX1ÊHZ UËTTBS

SI7M l'ÊTAT ÙE la MUaiQCB EN ALLEMAGNE.

Braiclic*, 45 octobre 18'8,

Monsieur

,

Si Je n'ai pas éprouvéd'dtonnemcni en ne trouvant point

la musique religieuse en état de prospérité dans le culte ca-

UioUque de l’Allemagne
^ je dois avouer qu'il n'en a pas

été de même lorsque j'ai visité les temples protestants. Au*

jourd'huiméme, après avoir acquis la conviction qu'il n'existe

pas de musique d'église protestante dans les plus grandes

villes du pays que j'ai parcouru
, Je ne puis encore m'expli-

quer ce phénomène d'un peuple essentiellement organisé

pour le sentiment de riiarmonie
,
et dont la résistance obs-

tinée a vaincu tes effort» des hommes les plus dévoués à l’in-

troduction de celte harmonie dans la prière.

Et qu'on ne dise pas que l'esprit religieux a été le prin-

cipe de celte réslniance; qu’on ne dise pas que l'austère sim-

plicité du culte réformé ne pouvait s'accommoder du luxe

d'une musique exécutée par des chanteurs à gages et par des

instrumentisles ; ce n'est pas mêmede cela qu'il s'agit, mais

du simple cliant choral liarmonisé. Que si l'on veut se former

une id^ précise de l'esprit du culle protestant, il me semble

qu'il faut l'étudier surtout dans l'esprit de son fondatenr. (>r

éh Lutber, dont le aonvenir est encore vivant dans tous les

lieux que j'a! parcounts , et surtout à Worms
,
oii son entrée

fi|t un triomphe lorsqu'il alla défendre sa doctrine è la diète

de 1321 } ce réformateor, qui ne négligeait rien de ce qui

pouvait séparer ses adhérents de l'église catholique, fut un

télé partisan de l’usage du citant harmon'isé dans le culte

,

et ce fut à sa prière que Louis Seofl écrivit à quatre
,
cinq et

six parties sur les mélodies de beaucoup de cantiques -, les

écrits de ce même Lutlier sont remplis de passages où il re-

commande l'usage de ces mélodies
,
et rien n’aotorise à pen-

ser qu’il ne voulût parler que du chant simple (I).

D'ailleurs
,
U a été écrit tant de livres de chant choral

à quatre parties par des musiciens élevés dans bi religion ré-

formée des églises d'Allemagne
,
de France

,
de Hollande et

d'Angleterre
,
depuis le seizième siècle jusqu'à l'époque ac-

tuelle, qu'on ne peut croire à la valeur des objections de

quelques rigoristes contre l'usage de ce chant harmoniste

Imlépendamment des travaux de Senfl en ce genre
,
des re-

cueils de psaumes à quatre voix de Gonüîmel
,
de Louis

Bourgeois
,
'de Claudin le jeune et de plusieurs autres du

seizième siècle; du Canliotiaf delà confession d'Âugsbourg,

à quatre, cinq et six voix, par Jean Hermann Schein, des

prières du matin et du soir extraites du catéchisme de Lu-

ther et des chorals choisis à quatre voix par Steueririu
(
Er-

furt . 1573 et 1 574} ; du Caniiouof de Brunswick à quatre voix

,

par Hamisdi (1301} ,
du Psaxlier complet à quatre parités

(4) Tool ON pM»ages ont été estruiu des «euvres de Luiber cl

publU* en uo recueil, par M. Fr. A. Bac, sou* ce üire : Gcdlan-

4rn iiherdie Af(t/J<à (Pcoiêes sur la Moih)M).Berlio, 4855, in*8*.

Digitizeci by
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sur lecham choral ^ par le musicien hollandais CoroeUs de

Lecuw, el d'une multitude de recueils du même genre pu-

blies dans le ooura du dix-septi' nie siècle et dans les pre-

mières année# du suivant ^
quelques nmsideos dbtingués de

la ün de ce siècle et des derniers tem^ts ont aussi harmonisé

les chants de l'égUse évangélique. Je citerai entre autres

Knccht
,
Schicht , Henkel ,

lliller^ Kûhnati
,
Cmbreit

,
et en

dmiier Tum
,
M. Conrad Kocher

,
organiste à Sluttgard

,
qui

a public un livre cltoral à quatre voix pour les églises du

Wurtemberg. La plupart des nciieils donnés par ces artistes

ont eu plusieurs éditions.

Kn voyant Pusage général du chant simple à uiic voix

dans tous les temples de la partie de l'Alleniagne que j’ai

parcourue, je me demamlais qu'elle avait pu éire la desti-

nation de tous ces livres de chant harmonisé; à Stultgard,

oti il en a été puldlé trois üifT< rerUs é diverses époques
,
et

dans l'église même oii M. Koclier est organiste
,

le )>cuplc

chante a riiniasoa, et l’organiste, qui a fail tant d’erTurls pour

arriver à un autre résultat , cl qui a écrit sur ce sujet
,
en

4825 ,
un morceau rempli de clialeur, est obligé de sc sou-

mettre à une ncoessité qui parait invincible. La seule diffé-

rence que j'ai trouvée entre l'exéctition du chant dans cc

temple et ce qu'elle est ailleurs, c'est l’Iiarmonie de note

contre note rendue par quatre trombones
,

pendant que le

peuple rhanle. H. Kocher parait avoir imaginé ce moyen
pour inculquer iiMeiuiblement le goiH de riiarroonie é ce

peuple obstiné dans ses habitudes.

Il ne faut pas croire pourtant que le clergé protestant soit

o[iposé à l'introdm^km du chant harmonisé dans le culte

évangélique; plusieurs ecelésiaslM|ues ntênie ont écrit pour

(Uuumtrer la néccsaiic de cette amélioration. Je citerai,

paniii ceux de notretemps qui oui insisté .«ur cette nécessité,

M. l-'rantz, prédicateur ÀOberbœmcke, village des enfui-

rons de Magd^urg, auteur d’un opuscule intitule De /'a-

mé/iuratiOH de la liturgie musicale dans les églises éran-

géliques (1^; et M. Gûnzler, pasteur àLéouberg, près de

StuUgard, de qui l'on a un petit écrit qui a pour titre : 5'ur le

mérite d'ua chaut choral complet à quatre parties t etlapos-

silililè de l'iuti oduire dans les églises évangéliques (2) . Ainsi

que beaucoup d'autres pa.steurs qui ont écrit sur celte ma-

tÎLTeâ diverses époques
,
rcs ecrJesiasliques ont fail voir que

l'harmoiUe simple appliquée au cliant cboral a par sa na-

ture même un caractère religieux et grave bien préférable à

la simple mélodie, d<mt le rUytIime est en quelque sorte ef-

facé dans l'easemble d'une roulUtude de chanteurs guhiés

seulemtnl par leur iusiinct et leurs dispositious momen-
tanées.

Nul doute que la première éducatiou ne soit la cause prin*

ci{>aie des obstacles qui sc sont rencontres jusqu'à cejour

pour Ut réalisation de la n*forine tentée par tm grand nom-

bre d'artistes. Dans toutes les écoles
,
le cliant des p-iaumes

et di s cantiques est enseigné en même temps que les éléments

de la lecture* de l'écriture et du calcul
;
soit incapacité de la

(t) Ueher f^erbetserung lier muui-nliichen Uturgic tu tien

eyangflùcitem Kirchen, etc. Uatbenudl, t8t9,in-8*.

(21 Uebre der H'ertk und du Eirfùhrbarkeit eines allgentri-

nem i^drttÎMmgem Choralgetange* in den e*>antfeli4€hen Air-

fiten. SuttgarJ* 4855. la-8*.

part des insliluteurs des petites villes et des campagnes
,
soit

à cause du peu d'enconragemeut qui letir est donné
,
la plu-

part n’enseignent que la mélodie simple, quoiqu'il existe

pour CCS écoles mêmes beaucoup de recueils composés daiu

ces derniers temps
,
destinés à inculquer aux enfants la con-

naissance d'une harmonie simple et facile, arrangée sur les

mélodies dont l'usage est le plus habiliit-I. Je sai.s qu'il est

des écoles oti renseignement de res cltérals harmonisés à

trois ou quatre parties s’est introduit; mali^ elles ne sont jus-

qu'à ce jour que des exceptions : dans la plupart des écoles

primaires que j’ai vues, je n’ai entendu chanter qu'à l’unis-

son; des efforts partiels n'atteindront pas le but qu’on sc

propose
,
et le concours de toute rinlluence du clergé, des

adminhlratious communales cl des gotiveriieiiienLs pourra

seul opénT noe réforme complète à cet égard.

C'est aussi aux habitudes populaires du cliant eiéciité par

rassembla réunie dans les temples qu'il faut sans doute at-

tribuer i'ah>ence de versets ou interludes de l’organiste, qui

m'a causé tant d'étoonement dans plusieurs églises de Franc-

fort
, de Heidelberg

,
de Carlsruhe et de StuUgard. Dans ces

temples
, le peuple qui chante les can iques met si |icu d'in-

tervalle entre lesverseu. que l’organiste peut à peine faire

quelques acconls modulés, (our rompre la monotonie de la

tonalité; puis le cliant recommence. Cette circonstance, le

peu d'attention qu’on accorde à l'orgimlste et le bruit d'une

sortie précipitéedu temple, pendant Pexéeution du .Saehspiel»

ou morceau final
,
paraissent avoir porté le découragement

dans l'âme de la plupart des artistes par qui j’ai entendu jouer

les orgues, en général excellentes, de la partie de l’Âllema-

gno que j'ai visitée. Personne ne reste dans le temple pour les

écouler daas ce dernier morceau qui, à l’exception du prélude

de chaque cantique
,
est à peu près la seule cho.<ie ou Ton

peut juger de leur (aient. Telle est la rumeur, pendant que
tout le monde sort des bancs et s'acliemine vers les portes du
tcmp'e

,
que je ne pouvais suivre qu'avec p< iiie l'improvisa-

tion de l'organiste. Il me tarde
,
je l'avoue

. de parcourir des

lieux plus favorables an développement du talent des orga-

nistes protestants
; ce n'est

,
je pense

,
que dans la Saxe et en

Pnisse que je trouverai ce que j’ai clMTcbé en v ain jusqu’ici

,

el ce que les œuvres de quelques grands organistes me font

encore espérer.

On ne trouve point parmi les organistes allemands des

liommes aussi dépourvus de talent que dans la plupart des

églises de France et de Helgique. (^Iholkpies et protestants,

tous ont un sentiment, naturel ou développe par l'éducation,

d'une harmonie élégante. Pourtant , il faut que je le dise

,

rien de ce que j'ai entendu ne m'a paru pouvoir soutenir le

parallèle des belles productions de l'ancienne école; certes

,

je n'e.spérais pas de rencontrer un Jean-Sébastien Bach
,
un

Haiulel
,

ni même un Krebs, ou un Kiltel, mais je rroyal# 1

que le goût des riches combinaisons
, inspiré par le plus beau

et le plus complet des instruments, avait du se conserver

plus gi'neralemcnt dans un pays qui a fourni tant de beaux

I

modèles. Partout, ce que j'ai entendu était deiuture àplaire

à l'oreilie d’un musicien : bon goût et grâce dans la mélodie, '

HKHlulalions piquantes el bon choix d harmonie, voilà ce que

j’ai rencontré , à des degrés divers, cliez presque tous les or- I

ganistes ;
mais le beau, le grand style de l'orgue, personne

,

ne me l'a fait entendre. Je sab pourtant qu’il exbte encore i
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en Allemagne quelques dignes rejetons de l’adudrable ^cole

de üacli. Dresde est surtout heureusement partagé en bons

organistes, car celle ville possède MM. Klengel et Gnillaume

Schneider
,
frère du matlre-de-cliapelle de Dessau. Quelques

! artistes de Paris se souviennent encore avec adoiiraliou d'un

. bel ouvrage, remarquable surtout par roriginalité de ses for-

. mes scientinques, que M. Kleogel leur fit entendre il y a onze

1 ans. Mallieureusement les morceaux de ce recueil renier*

I ment de grandes difticuUès d'exéention qui ont fait craindre

I

peu de succès populaire , et qui ont empêché que l'artiste

' trouvât un éditeur. On dit que lecbagrin de ne pouvoir faire

,

connaître une production si belle a jeté M. Klengel dans une

I

{irofonde m^lancoUc. Son émule, M. Sclineider, possède on

grand talent d'nn autre genre, et se rapproclie davantage de

I

la manière des anciens organistes. On vante particoH^rement

\ en lui les qualités d'un savant muâcien et sa prodigieuse ha«

{

liileté à se servir du clavier de pédales. Il est aussi dans U
capitale de la Silésie un jeune organiste

,
M. Adolphe Hesse,

qui jouit dans sa patrie de la pins brillante répatation. Oqiie

J'ai vu de lui annonce du godt
;
toutefois je ne pourrai appré-

cier son taiem avec justesse qu’après que je l'aurai entendu

I sur l'instrument.

Parmi les organistes catholiques, M. Wéber, jeune artiste

attaclié à la catltédrale de Cologne
,
est celui qui m'a fait le

plus de plaisir, quoiqu’on ne puisse dire qu’il possède on ta-

lent de premier ordre. Il y a dans sa manière quelque clio«e

de mélancolique et de sentimental qui remue les fibres dn

cœur
; mais jamais U ne s'élève bien liant. Il joue les mélo-

dies cliorales
,
et n'imite pas le mauvais goAt de ceux qui les

brodent avec excès. L'harmonie qui les accompagne est amui

bien choisie
, bien qn'on puisse lui reprorbtr d’afi'aiblir la U»-

nalité par la mulüplieité des modutaiions. Pour devenir un

organiste très-distingué, je pense qu’il u’a manqué A ce jeune

iMmiue que de voyager et d'entendre de grands artistes

.

A Francfort, mon attefition s'est siirtont portée snr le

grand et bel orgue de l'église de Saint-Paul. Cet instrument

admirable a été oonstniit par M. Walker, facteur d'orgues à

Louisbourg. Il a coûté 55,000 noriiis
( 75,250 fr. ) , et n'e.tt

terminé que depuis cinq ans. Cet orgue, construit d'après le

système de l'abbé Vogler, n'a point dejeux de mutation, mais

i! est composé de soixante-quinze registres, dont on bourdon

de trentcMlcux pieds
,
un suMniss, ou contrebasse deHiUc ou-

verte, de trente-deux pieds,commençant au vingt quatre pieJs;

sept seize [neds, ouverts ou fermés, avec toutes les octaves de

butt
,
de quatre ei de deux pieds, et one mnlÜtiMle de jeux

[Mirticulicrs de récit
,
tels que des rors de nuit

,
des cornes de

chamois, des clarinettes
,
liautbols, bassons, Itas-sesde viole,

quintadèues, etc. U y atroUclaviersàla main, etdeux claviers

de pédales
,
dont un pour les jeux doux et on autre pour les

jeux forts. Ces claviers, commodes et d'un jen facile, ont des

marrhes irès-longoes, qui permettent de jouer allernalivc-

inenl avec le talon et la pointe du pied
,
cl coniiéqneminent de

I

lier le jeu
, lorsqu'on veut exécuter deux parties sur les pé-

I

dates
,
avantage dont on est privé en France et en Helgiqne,

I

à cause de la mauvaise disposition des claviers. Dans l’orgue

I de Francfort, on trouve ausni quatre pédales particulières

!
qui serrent au rmrend i et au decreirendo des divers claviers,

j

l'ne qualité bien précieuse distingue les orgues du système

allemand de celles du système frauçais. Cette quaUé consiste

à réonir la douceur et le moelleux des -eotu à la puissance.

Dans les orgues françaises
,
et je parie des meilleures

,
par

exemple do grand insiniment de Sainl-Sulpice, l'on n'obtient

guère la force que par le bruit
,
c'esi-è-dire par de formidables

bombardes, par des troinpeUe.s de f rosse taille redoublées aux

différents claviers, par des coni' ts criards et de perçants clai-

rons. De tout cela résnMe un ensemble dnr et rauque
,
dont

toute oreille délicate est blessée. Ln orgue allemand tel que

celui de Saint-Paul de Francfort, au contraire, vous saisit de

I
sa puissance majestoense et vous imprime une sorte de féémi<r-

' sesnent, sans qu*aaeiuiesen.Hatkm desagréable vienne troubler

cette profonde impression de plaUir. L'organrste de Saint-

Paul, que j'avais enieudn le dimanche à l'office
, eut la coin-

plaisance de jouer le lendemain pour moi senl, pendant ptiis

de deux heures. Cet artiste, nommé M . Petick, est nn homme
de talent , qui ne parait pas jouir à Francfort d’une situation

digne d'envte
,
mais dont le caractère calme paraît s'accom-

moder de la vie uniforme et tranquille on le sort l'a plongé.

Après m'avoir fait voir en détail I intérieur de son orgue,

I

qui partage avec sa bmille toutes ses affections
,
M. Petsrli

me fit entendre d'abord tonte l'ampleur du grand jeu ; j en fus

saisi, bien que l’église soK grande et que les Imncs
,
qui sor.

vent de sièges dans les égUsra protestantes
,
soient coustmit.s

en bois de chêne solide, tout fut ébranlé par cette prodigieuse

puissance de son, qui, commeje vien de le dire, conserve du

moelleux dans sa force. Les murs même du vaste édifice en-

traient en vibration lorsque rimnreiise voix sc fabait enten-

dre
,
et lorsque les ondes sonores de sa majestueuse harmonie

de huit octaves se propageaient jusqu'à la voûte. Il est facile

de comprendre que la dinicuUé la plus grande consiste à dis-

tribuer dans toutes les parties d'un si grand instrument une

quantité de vent saffisante pour que tous les tnyaux parlent

avec force, avec égilité et sans secousse : M. Walker a par-

faitement résolu ce problème
,
ei la perfection de son systèotv

de soufflerie n'est pu ooc des moindres qualités de son on-

vrage.

Arrivé à Darmstadt, j'espérais entendre le >ienx Kink,

Nestor des organistes célèbres de l'Allemagne, qui reçut ma
première visite -, mais il ne joue plus

,
et il borne malmenant

ses travaux A écrire des collections d'études pour les jeunes

artistes. I>igne vieillaixl! Ame pure et candide! mon cœur

sVnieot encore au souvenir de ta bonté pour moi \ lien Fétis!

Herr Féii* f me disait-il en me serrant les mains ei me regar-

dant avec aUendriaseroent, sans articuler ce qui sc passait en

son esprit; puis il alla me chercher ses dernières pièces : nous

les examinâmes ensemble, après qucH il les mit sous mon

bras
;
je loi serrai la main

,
et je m'éloignai avec la triste pen-

sée que je ne reverrais peut-être plus cet homme respectable.

Rink, chef d’une école mixte de l'orgue qui a produit beau-

coup d'artistes de mérite, a essayé de réaliser dans ses pro-

ductions une fuskm de l'ancien style avec les formes de la

mélodie moderne. Élève de Kiitel
,
qui l'était lui-même de

J. -S. Bach
,
U a reçu de cet excellent maître les prinripes do

genre fugué qui dominait autreÜNs dans toutes les composi-

tions allemandes pour l'oiyiie; mais
,
<lans la plupart de ses

ouvrages , il n'a guère conservé de ce style que les entrées,

traitant tout le reste de ses compositions en manière d'imita-

tion<« libres . et rechercliant surtout reffet
,
sorte de nécessité

de notre époque pour toute espèce de musique. De cette
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fusioo de deux systèmes très-différent^, est résulté Taffaiblis-

sementdu caractère grandiose emprunt dans les compositions

de l'école de Bach
;
mais on ne peut refuser à Rink d'aroir

porté tlans la plus grande partie des pièces qu’il a publiées

une élégance, un charme facile, qui les feront vivre encore

longtemps.

A près avoir rendu compte de mes impressions dans ce que

j'ai pu entendre de la musique d’égluie, il me reste i dire

quelques mots de Toralorio, sorte de drame religieux, inter*

médiaire de la musique sacrée et de la profane. Ce genre de

composition, absolument néglige parmi notis, a fait long-

temps la gloire de ritalie, où il a pris naissance
,
de l'Aile*

magne et luémede l'Angleterre, ^lar les ouvrages de Handel.

Aujourd'hui même encore les musiciens allemands cultivent

cette partie de l'art avec un zèle plein de générosité et de dé-

vouement; ils savent qu’ils ne doivent point f.s|iérer de sa-

laire pour de si vastes travaux
;

il en est n>ème peu qui ob-

tieimeni les honneurs de l'impression, à moins qu'ils n'y con-

tribuent de leur propre bourse; mais ils savent aussi que

d'admirables éléments d'exécution viendront s'offrir à eux de

toutes parts
,

si leur ouvrage est digne d'intérêt.

C'est en ced que l'art musical se présente en Allemagne

sous un a.spect si florissant, que Paris même n'a pas de no-

tions de choses si belles. Je veux parler de ces réunions de

chanteurs en nombre immense, possédant tous de belles voix,

un sentiment vif et profond du grand et du beau
,
l'habitude

du citant d'ensemble
,
et le dévouement le plus entier. Dans

ces réunions
,
point de luttes d’amour-propre

,
point de calcul

personnel, point d'autre véhicule qu’un amour pur de l'art.

Des sociétés de dianteurs, qui ne sont guère composées que

d'amateurs, existent partout; Francfort en possède particii-

lièremem une très-florissante, sous le patronage de sainte

Cécile. Là le riche banquier, le négociant, l'homme titré,

viennent s'asseoir près des hommes de la condition la plus

humble ; un seul sentiment les anime tous : celui de l'art en

lui-mOroe. Cliez les Français et chez les Belges, de pareils rap-

prochements seraient impossibles
,

lor.s même que le goiH de

la musique y serait aussi vif qu'U l'est chez les Allemands.

L'orgueil des rangs et celui de la fortune y seraient des obsta-

cles insurmontables. Ce n'est pourtant qu’avec des amateurs

qu’oQ peut atteindre à cette perfection d'exécution vocale qui

n'existe qu'au-dclà du Rhin
,
car les musiciens de profession

sont trop occupés pour disposer du temps nécessaire à de lon-

gues études bénévoles et sans produit pécuniaire. Il y a donc

peu d'espoird'entendrejamais à Paris de la musique à grandes

Russes vocales, rendue avec reffet admirablequi se produit en

Allemagne dans toutes les cia'onstances solennelles où l'on

exécute des oratorios. Si, par aventure, on parvenait une fois à

un semblable résultat, ce ne serait que par des efforts extraor-

dinaires, qui ne sc reproduiraient plus en d'autres occasions,

et le caractère national serait un obstacle invincible à la sia-

bUité d'une institution
,
telle

,
par exemple

,
que la société de

chant de Berlin, qui, fondée par Fascti, il y a plus de cin-

({uaiile ans, existe encore brillante et pleine de vie.

S'agit-il de queliiue fête musicale dans une des villes qui

avoLHinent le Rhin ,
ou dans le Wurtemberg , sur les bords

de TElbc ou de la S[»rée; faut-il réunir un chœur de quel-

ques centaines de belles voix; uu seul avis placé dins les

jonrnau.\ les fait arriver de toutes parts, sans autre objet que

les jouissances de l'art. C'est ainsi qu'en dernier Iien,M.

Schnyder de Wartensée
,
ayant écrit un oratorio intitulé

Zht und Eirigkeit
I le Temps et l'Éternité ) pour des voix

d'hommes accompagnées d'instruments, il fut décidé que

cet ouvrage serait exécuté a Francfort. Au jour fixe pour la

première répétition, huit cenis chanteurs, dont quatre

cents ténors et quatre cents bas-ses, se trouvèrent rassemblés,

cl pendant tout le temps que durèrent les études
,
personne

iiemanqiia à l'appel. Aussi l'effei de celte masse vocale fut-il

foudroyant.

Ce sont de pareilles exécutions qui sont la seule récom-

pense ambitionnée par les compositeurs qui écrivent des

oratorios. C'est la seule qu'ils reçoivent
^
mais elle .snfrit

i

pour faire encore cultiver avec succès ce genre de musique 1

par les artistes allemands. Je n'ai |ms
,

il est vrai, à signaler

ici des merveilles d'art telles que les productions du génie

d'un Bach ou d'un Handel
;
mais ces derniers temps ont vu

naître des compositions fort estimables
,
qui prennent rang

après ces chefs-d'œuvre. Bernanl Klein, qui n'avait pas

réussi au théâtre
,
s'est réfugié dans l'oratorio et y a obtenu

des succès mérités. Son Jo6, son Jepht/, son Darid, renfer-

ment de fort belles dioses
,

et le placent au rang des meil-

leurs artistes de l'Allemagne moderne. Parmi les composi-

teurs de l'époque actuelle qui se sont fait une belle et .solide

rcpuialion dans le genre de l'oratorio, M. Frédéric Sclinei-

der, mailre de cliapeUc du duc d'Anhalt-Dcssati
,

tient un

rang distingué. Le Déluge
,
Pharaon , le Paradis perdu

,
te

Christ enfant, le Christ notre Seigneur et te Jugement dentier,

ont été exécutés dans beaucoup d'occasions solennelles, ci

ont fait décerner à leur auteur des éloge.s par tous les criti-

ques. Sou Jugement dernier, dont j'ai sous les yeux la par-

tition, est réellemeni une belle composition où la grandeur
[

du sujet ne se trouve pas au-dessus des inspirations de Par-
|

tlste. L'introduction
,
le chœur des anges (Aeilftr)

,
les heiles

|

oppositions des chœurs de fîdèles et de réprouvés, et la se- i

conde partie tout entière, sont des conceptions d’nn (trtire I

élevé, qui, si elles ne se font pas précisément remarquer par
|

la nouveauté des idées
,
ont du moins un grand mérite de

|

fecture et de sentiment vrai.
;

Je ne connais pas le Roulus de Mendelsohn ; mais les ar- I

listes qui l'ont entendu m'en ont parlé avec éloge. Je me ré-
[

serve de parler de ce roinpositeur et de la position qu'il oc-
i

! cupc dans l'art lorsque j'aurai visité la Saxe et !a Prusse, où 1

I

son activité se développe aujounriiui. 1

\
Une des meilleures compositions modernes

,
dans le genre

|

de l'oratorio, est le Temps et VFAemiti de M. Scimyderde i

Wartensée. Cet cxcelleni théoricien a fait preuve
,
dans son

!
ouvrage, d'autant d'originalité mélodique qii'lianuoniqiie.

|

I

II y a de l’inatteudu dans sa modulation ,
quoiqu'il y ait tou-

' jours convenance dans la succession des tons et (<ureté dans

les mouvements des voix. Aussi modeste qu'artisle distiii-

’ gué, M. Schnyder n’esl pas connu pour ce qu'il vaut. Il y a

de lui quatre recueils de cantiques avec accora[iagnemcnt
|

1 d'orgue qui méritent l'altention des connaisseurs. Le qua-

trième recueil contient
,
entre autres cho.ses excellentes, un

ricercare à trois parties |H)iir l'orgue qui sert d'accoropagne-

ment à la mélodie Befehl du deine Wege, tiré du livre cho-

ral de J.-G. VierÜng ;
ce morceau ne serait pas indigne de

Bach.

I
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Conitaissaot le mérite de H. Scimyder
,
je le cherclial à

mon arrivée à Francfort; ce ne fut pas sans peine qne je le

découvris flans une cliambre plus que simplement meublée^

au quatrième étage. Après le triomplie qu'il venait d'obtenir

dans la belle exéentioo de son oratorio
, je m'étonnais de

trouver un tel artiste
,
un si savant musicien dans nue sem-

i
blable situation , et suivant les idées que nous puisons, nous

j
autres, au milieu d'un monde qui nous détourne du senti*

ment pur de l'art, je le plaignais. Mais mon erreur était com*

plète
;
je le vis bientôt à la sérénité de cet excellent homme,

dont l'esprit est aussi vif, aussi cultivcqoerime est ardente.

Il a voyagé, a connu le luxe et le confortable qui entoure les

heureux de la terre
,

et n'a rien désiré de tout cela
,
parce

que ce n'est point en cela qu'il trouve sa desUnatioQ. €n
piano

,
un harmonica, sont les plus beaux meubles (jui déco-

rent son étroit logis. Il joue fort bien de ce dernier instru-

ment
,

et m'a fait goAter un grand plaisir par quelques im-

provisations qu'il y a faites, malgré les diflicultés du méca-

nisme. Quelques leçons de composition et le mince produit

fie ses ouvrages suflisent aux besoins de cet homme remar-

quable par l'intelligence.

Je citalH tout à l'heure quelques exemples du zèle qui

anime en général les amateurs et les artistes de l'Allemagne

pour la bonne exécution de la musique d'ensemble; j'en ai

trouvé un exemple à Carlsruhe. Il y avait dans cette ville
,

quand j'y arrivai
,
une exposition des produits rie l'in-

dustrie du duché de Bade , qui aurait fait sourire les

Intlustriels de nos grandes cités. On proQta de cette cir-

constance pour exécuter /es Quatre Saisoas de Haydn f
au

proHt de je ne sais quelle Institution de hienfaisanoe. TJn ap-

pel avait été fait aux amis de l'art répandus dans toutes les

villes environnantes. Ils arrivèrent en foule de Matihetm, de

Pforzlieim
,
de Heidelberg et de beaucoup d'autres lieux.

Tout ce que Stutigard renfermait d'artistes et d'amateurs se

joignit i eux
;
llaitz'uiger se cliargea des sulos de ténor; Sa-

bine Heinefetter et sa sœur, qui passaient par là pour se ren-

dre de Schwalbach à Baden-Bade, prirent les premières par-

ties de soprano et de contralto
,
et rexéciitioti fut excellente.

« Ouvrage de la vieillesse de Haydn , Us Quatre Saisons ne

laissent plus apercevoir que de temps en temps des lueurs

de son immense talent
;
mais rendu de cette manière, U pro-

duisait un grand effet.

Agréez, monsieur, etc.

Fêtis.

BETVE CHITIQVZ.

fo F<iniai«ie «i variatîoM brilltntea »r lc« coapleii eo trio et la

aérénade de Marguerite, d'Ad. Boîcidieo, par Amédée MiasAfx. —
Op. 44.

2* Réroiniicencea : troia rondeaux brillaota lur des motifs de t'o-

péra de Gatdo et Ginovra :
par Fr^. BracMULLsa.— Op. 44 M. t,

2, 5.

5* Grande vaiso brillante de Goido et Ginevra
,
par Jacq. Haas.

4* Quatre airs de ballet de l'opéra de Goido et Gioevra. en r.ta-

deaox pour la piano
; par François UüaTin. — M. < , 3, 5, 4.

5* Quatre noctames composés par DoBHLia.— Op. 25.

6* Valses brillsotea
,
par te même. — Op. 36.

7* Quatre mazorkaa; par F. CBOfii*. — Œovre 53.

Bien que l'auteur du premier de ces différents ouvrages ait

dt jà écrit 45 œuvres avant celle dont nous allons nous occu-

per
,
le présent numéro 44 n'en est pas moins le premier qui

me soit tombé sous les yeux. J'avoue avec francliisc que si je

trouve quelque reproche à adresser A cette composition, c'est

qu'elle ne soit pas traitée dans son entier avec une égale supé.

rioritc
,
et que les idées

,
belles en général

,
ne s’élèvent pas

toutes i la môme lianteur. L'introduction est quelque peu em-

preinte d’une teinie de sauvagerie n^maniique qui ne cadre

guère avec le moiif tout gracieux de M. Boieldieu
;
ce ne se-

rait, du reste, pas là un grand mal
,

si par elle-même cette

introduction était d'un effet assez agréable pour faire pardon-

ner l'espèce de contre-sens formé par sa couleur, assez mal à

propos sf»mbre et mystérieuse. De toutes les variations, la se-

conde est celle où l'auteur a été le mieux inspiré
;
elle est re.

inarquable d'invention et ne saurait manquer de produire un

grand effet. Quant aux autres variations, elles se distinguent

en générai par du brillant. Le Onal débute par un fort joli

motif, qui mallieureusement promet plus qu'il ne tient, et au-

quel le trio en mt bémol ne vient se joindre que d'une ma-

nière presque maussade. Vient ensuite une série de mouve-

ments de valses
,
traités à la manière de Hammel ,

dans ses

Amwernenis. 11 s'y trouve môme un passage qui rappelle pres-

que note pour note un de oes AmusemmU (à Vautrichienne),

dont un souvenir vague a dd venir bercer doucement M . Mé-

reaux, pendant qu'il écrivait sa fantaisie. La fin du morceau

accuse aussi chez M. Méreaux une connaissance approfondie

des œuvres d’Hummel et fait naître fréquemment le souvenir

de cegrand maître, souvenir qui, au surplus, ne peut être que

fort agréable pour tous ceux qui cultivent le piano. Exécutée

par un pianiste habile, la fantaisie de M. Méreaux produira

a.ssuréiiicnt un grand effet
,
et cette œuvre peut être recom-

mandée en toute conflance auprès de tous les pianistes
,
puis-

qu'en somme elle se distingue des autres compositions de

salon par l'invention, et souvent même par l'originaUté.

Les trois recueils de Béininisceiiees de M. Burgmûller, sur

des tl>èmes de l'opéra de Gaido et Gtaerra, ne sont rien de

plus ni rien de moins que ce qu'ils prétendent être
,
un sou-

venir agréable du bel ouvrage de M. Hslevy. M. Burgmill-

ler écrit avec une heureuse facilité
,
qui lui a créé un grand

nombre de partisans parmi les dileUanti. Ses compositions,

toujours bien doigtées, ont été remarquées à l'étranger aussi

bien qu'en France, et ses œuvres sont dignement appréciées,

même de l'autre céié du Rhin, parmi les Allemands, que

personne assurément ne s'avisera de récuser comme juges

incompétcnls en pareille matière. Il faut savoir gré àM.Bfirg-

milller de la manière aimable et facile au moyen de laquelle

il sait procurer du plaisir, même aux pianistes encore peu

avancés. Du reste, pour être juste envers qui de droit, nous

devons mentionner avec distinction l'élégance exquise avec

laquelle les trois recueils ont été disposés, élance qui bit

honneur au bon goiH de l'éditeur.

C’est encore M. Halevy qui a donné à M. Jacques Herz

l'ocrasion d'un arrangement tout à fait piquant. La valse

brillante que nous annonçons se trouvera bientôt sur tous les

pupitres de musique
,
ce qui ne pourra nuire en rien

,
ni à

M. llalevy
,
ni i M. Jacques Herz, ni même à l'éditeur.
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L* nam si connu d« M. Hdolen Dovs difpenw Ici de tonte mineur
( page 4 ,

ligne S )
qui e«t confia à la main droite et

|

eriliqae. Cette tna, c'eat sur quatro molib de ballet tiréa de tous laquelle l'auteur a brodé arec beaucoup d’habileté une
j

l'opéra de Guida al fiiMrni, que ce compoaiteur a exercé» cliarmantepariicd'accompagnenient.Peut-étTelegrandpia-

rerie, et caa motifs, trailéa en rondoa , réuniuenttautea In niale t'abandonne-t-il arec trop de conplaiaance i » bdlité ! I

qualatéaqnidialiogueniM. Hûnten. CeUcnlienreuxcompo- ponr les traita rapides et brillanta. Maia il eal pourtant juate I

'

siteur est une véritable ancre de ulut et de miséricorde pour de reconnaître qu'une mélodie noble et simple forme le ca-

cette foulé compacte de panvrea professeurs auxquels il but ractére dominant du morceau
,
et je ne doute pas que par

j

toqjonrs
,
et 1 tout prix

,
pour la pttiire de leurs élèves

, des une nuit calme et sereine, après avoir entendu ce nocUirne,
| |

morceaux agréables, brillants, d'un effet sûr, et pat dessus quelque beauté mystérieuse ne le décide faciiementè ourrir
|

i

tout d'une exécution facile. »ialousic en signe de remerciement. Cette idée parait avoir
\

M. Uûiuen a comblé cette laouae, et, par son lèle infati- réagi sur M. Dirhler lui- même
;
car, dans son second noc-

{
I

gable
,
il a mis On aux tribulations des raattrei dont nous par- turne

,
il devient plus hardi et pins pressant , et il déploie

|

liona tout i l'beore. Grèce 4 lui maintenant , à la première des trésors d'imagination pour retenir b belle à» fenêtre.
i I

apparition d'un de ees profesacurs dans un magasin de mu- Qui sait si
,
après ce second nocturne

,
elle ne consent pas 4

siqne
,
dès que le commis voit apparaître cet liomnm

,
dont le se montrer sur son balcon pour récompenser par n douce i

vuage est décomposé par l'ennui
,
dont l'areille vient d'ètre présence le mélodicui mmtitrel ? Je dis < gai soit » car I

dédiirée par une tempête de busses notes, et dont les jambes le nocturne est discret, et il ne bit pas connaître le dénooe- i

chancelantes peuvent 4 peiae le supporter, le commis, dis-je, ment de l'aventure,

n'attend même plus la demande du nouveau venu
;

il cherche

de lui-mème 4 U leUre H
,

il tire un énorme paquet de mu- M de M. Dœhlcr. CcUe œuvre
j

sique
,
et le visage piteux du professeur se déride aussitôt 4

" èrillaalrs I Celui qui prend un plaisir

U vue du trésor musical où le protée du piano déroule ses
* ““‘empler «“« «Ile écUtante de lumières, au

mUle formes de buUisiea, rondos, veriations, etc. , etc., etc.
> ““ <»«'“ ™>>« “ l‘‘« 8»ie-

Le professeur bit promptement son choix , et >1 court en

tonte hète partager son butin entre ceux de ses écolicn qui
““ * P« Prt» sembbblc en jouantles

veulent s’amuser au piano »ns courir le risque de trop se b-
’***” P<«^''

ligner les doigts un h tête. Os précieuses qualités ont fait de
* dejooic «^rieusement de ces brillantes fuülilés. Je

ce compositeur un des arlirics les pins répandas en France,
<=‘ Je “

,

en Angleterre et en Allemagne. Les nonveanx thèmes de P“ « q»e ï» tort , moiè qui la nature a refusé I

M.Hûnlensont;fbJII<h>p4oii:2.lo»’ill<iq«lM:5.laFoiiej
;

|

4, fs Pas de Cinq. Tous ces différents morceaux ic distin- J’arrive enfin 4 l'antcur que j'ai gardé pour le dernier
,
à

.
\

gueut par une grande élégaiice de gravure. favori le plus cher
,
à Frédéric Chopin

,
dont j'ai mis 4 I

dessein les mazurkas tout en dessous de U pile de morceaux
;

J arrive à 1 no des noms les plus imposants parmi les que je viens de passer en revue, afin de ne me séparer d'elles t

nUles de notre époque, 4 M. Théodore Dœhkr
,
qui voyage

le plus lard possible. Je vondrak pouvoir annoncer sim-
sans rcUche de Paris 4 Londres cl de Londres 4 Paris pour

„onveIlcs marnrUs de Chopin et me borner en-
ne laisser 4 aucune des deux capitales du monde le temps de

4
se remeure de l'admiration caos* par l inimiuble Ulent

, ci.opjn est parti pour l’Espagne, et il n'a laissé der-
d exécution du grand artiste. Il agit ragement ; s il est quel-

1^1 quelqpes feuilles de papier dépa.sitairc$ de ce<
qu’un qui doive justement prétendre 4 une ample moisson

caractéristiques qui ont déjè émn tant de cœurs et qui [

d'or cl de gloire, cest celui qui se soumet vohmtaircnumt 4 r„prcs.,ion si vraie de ses sentiments les plus inünies.
i

i

toutes les angoisses qui assaillent la vie d'un arliale
* croire que personne ne s'avisera de réclamer de i

de profession. U a travaillé avec conscience, puisse-t-il „„i q„ejc me livre 4 une froide dissection musicale 4 l'occa-
'

maintenant arriver an repos. Et quand je parle aiiui, je suis q coiiiposilcirr tel que Chopin, et l'on me dispensera, ,

bien loin de lui cuoseUler de quitfer la plume et de renoncer
,,i„ i ^unieraliou pédaniesque des tonalités ,

!

I

an culte de sonart. Ce repos-lè. Udoit sen ganler avecsoin,
jes modulations et des nuances qui sc rencontrent dans celte

car U but au contrai re qu il se mette en état de prouver que
nouvcile production. Voici loulccqiie je puiadirei cesujel : I

son beau laleol de compositeur prend de jour en jour un es-
jc annonce de nouvelles élégies polonaises intitulées 1

;

sor plu» noble et plus élevé, et que «volonté ferme est de
et composées par Chopin.

|

doter le monde musicaJ d «uvres vraiment dignes du grand •
|

nom qu'il s'esi fait romme exécutant. M. Dtrblera déjà Je m'aperçois que
,
paimi tous les morceaux pour le piano

,

écrit plus’eurs morceaux de concert fort brillants, et U a dont nous avions à nous occuper, il s'est glissé une ro- i

donne des preuves non équivoques de sa vocation pour manee mise en musique par Adrien Boleldieu. Un intrus du
|

ce genre de musique. L’œuvre 25 qui nous occupe se genre de celui<i est toujours sikr de fixer l'atteiUioD; c'est la
,

|

compose de deux nocturnes moins remarquables par le bril- romance ; Paurre /leur, paurrefemme, deM. Aimé Gourdin.
|

I

lanl que par l'expression
,

ainsi que l'exigeait le genre que J'attendsavec impalirnce les soirées musicales de cethiver,
[ |

traitait M. Dœliler. Le premkr de ces nocturnes est en v( où j'aurai assuréntent pluad'une fuis l'occasioa de rencontrer
|

majeur, le second en ml Itémol majeur. Dans le numéro pre* la pauvre femme de M. A. Boieldieu. Quant à moi qui ne <

mier je suis partieuliéreroent charmé par la mélodie en h suis pas une paucre femme
,
mais bien tfiut au plus un pou-

|
|

,y U.ioo<^k'



DE PABIS.

rre kommf,jeme snrpreoiU, aamoment où je déposeU plume

et où je (juiUc le bureau, à fredonner inroloBtairement :

• Pauvre fleur

,

Reste U sur mon cœur t •

R-.

NOUVELLES.

Demain i l'Opéra Guido et Cùttira d'iialevy, qui attire

teajoura la foule.

Apréa deiiaaio, aamedi, au tbéitre de la Kenaiaaance, 1a pre>

I

mière repré*enUlioQ de répéta nouveau de M. Grisurdi Lady
:

MHviL

\

* * Le tlicitre iiaUett a repHa Don Giovanni. Ce cl»cf>d'œorre

I

dea chef-d'exuvres n’a pai «lé comprii par noa admirabica chaoteura

iialiena mieux que leaaiinéea précédeetea. Mme JUi>ax.itzi était bien
froide «t bien maniérée, Maxeito avait oublié aa voix en Italie.

! Le frère de Doulxetti, M. Joaeph Dooiicttl, ae trouve é lu

i tête de la muaique tnilitaira du aultan , qui prend ou grand piaiair

f
aux compobitiona xnodrroea. Prcaque loua lea aeirt le auluo aaaîato

aux reprcfcoutiona de U troupe éqneatre de Mme de Bach et il a
même permia aux favoriica de aoo barem d'aa»iater à ce apectacle

I

daoa nu loge grillee.

I

On annonce rarrivée i Parla de ce joumaliatr>chanteur, qui,

I aprèe avoir critiqué vertement dana sca numéro# do f^tsuve loua lea

I

aniitea de Naplea , ae lança luî-méme aur le théâtre, au rUquo d'é-'

!
prouver dea repréaaillea veogereabca. Ou avait proclamé aoo briilaat

anccès
;
et néaiimoina il aérait à préaent réduit à venir en Fraoec, y

j

écrire dea Itùrttti d'opéraa. Convenooa qu’il y a daaa toute rbUtoire
de ce pcrtonntQe quelque eboae d’éoigmatiqoo

, oi que noua avooa
' bien fait d’y oppoacr doa l’origine uu accpticiame prudeat.

I Un profeaaeur au Coaaervatolre , M. Dourlena, qui vient do
'

I

publier réccmmcni un Traité aur l'ban»oaiep a obtenu la décora-

I

. tioo de la L«gion-d‘ilonneur.

i

j

*,* Une ataociation muaicalc vint d'éire fondée parMM. Bertioi,
,

I
^

Derhitr , (èallav ,
Franchommr , Brod , Dorui. Urban Cuvillon ,

|

' Allarit, (jb«« illôrsl , DaitcU ri Croixille* , c'e»t'à-din* par l'cliie de
;

'

I

noa initrvmoiiiUtra , dana le but dv aeconder, par la réforme de ta

I

muaique â «alnn. Ica progrê* iniroduita dana l’exécution dea maxara

ioftramcnlal«A par uoa admirablra concerta du cooarrvaloire. La
aociétc ouvrira »ci *cancca dan» lea premicra joura do décrmbrcj
quotqa'rtle ti’cmbraise qu'une portion de l'art, il oat tout enter in-

: icrvMé è »<-a lucoês, par rinllaeftco qu'lia peuveut exercer aur le

I

goût du public.

Une queatiflKt qui intérc#»« le commerce de muaique vient d’d-

< tre réaolue en police correctionnclloi M. Paccioi était pourauivi pour
'

I avoir mia en vrntc dci morceaux de muiique laoa BOiii d’éditeur. 11

) a aouienu que Ira morceaux de muaique mia en vente par lui, n’étant

I I paa accompagnés de texte, n« pouvaient cooatiioer la cootravcniioa

I aux loti aur l’imprimerie, et cette défeoae a été aecuelltie par le

I

I
tribunal.

‘J’ Dana le moment ou l'éiade de la mn«iquc devient en
France une partie néceauire de réducation , noua annonçooa avec
plainr le AJanuet de muiiquc vocoleet inatru/nenfn/e, ou £'n-

I

e/clopéitie musicalft àc Myi. Choron et Deiafage. Cet ouvrage,

i dépoli ai longtcmpt attendu, et qui parait dealiné à donner une
nouvrlle imputnon au progrca muaical . renferme en 0 volumea

I

in-48 la matière de plaide 0 volumea in>0. Il eal orné de figure# et

de plut de 700 pigci de muiique trè.-bien gravée#; c'c«t aaaufément
' l’un de»plu# importaota de l'utile /J'N(^c/o^'f/i'e-/lorei connue aoui

I le titre de ColUction de Manuels, M. Cboroo a'était occupé de ce

!
travail pendant quinze ana ,

et s’etait lui-même déugoé aon conti-

j

nualeur
.
qui a employé Iroia anoéca à compléter et aebever l'auvre

{

commencé par un maître et ami qu’il clicrlaaait, et dont il a’eat ef-

;
forcé de remplir rrlini-uiemcnt, non-aeolemcnt tea vulootèa, mala

! même lea inientiona. Le Manuel de Musique eat le aeul ouvrage

I

publié ju>qu'à ce jour qui ooibraiac toutca lea partira de la mnal-
qur , coRèidérce Untcoiiuue art que comme aciencc. Nnn# nedon-

I

tons pas quo le public ne a'empre»ac d’acquérir cette oeuvre de con-
ai ience , due au lavant Cboron , dont lea immcnaca travaux aeront
de plus en plu» appréeiéa, et qui a licurrutemcnt trouvé on disciple
a«ari babile pour ne pas reiier à une trop grande diftance de loi.

Noua ne devons paa ouMter de faire obaerver que les planches of
frent une foule de ntorceaux rares et inirouvablea qui aufTiraicnt

pour donner un attrait particulier â cette vatie et lavante Eucyclo-
pédie musicale.

CHBOMIQQS DÉFAITEMEIITAXX.

Mdlle. ->-La rareté dea ténor» noua engage iaigmlerâ ratlea-
lioB tous ceux qui obtiennent quelques amcêa en province. Par
exemple à Lille, (aautbîer a'eat fait dernièrement applaudir dan#
une brillante reprise de Cuillaume Tell} il chante avec âme, avec
goût

;
par malheur il dit mal le rèciuiif ; «t deMl# rexempte donné

par notre Doprex, il n'eat plus permia de négliger cette prtie im-
portante d’un rdle lyrique. Sur une scène moina Importante, celle
d’Amiens, Petit Delamarre n’eat paa resté au-detaous du réle ai co-
ItMsal de fiaieri-lê~Diable

;

Il loi reste beancoup i acquérir août le
rapport du goût et de la méthode ; mais il a une belle voix de poi-
trine. N’oubliona paa Loredan, qui a é«é favonblcmeai; accueilli à
Liège, où il rempUce Sauphar. Il ae recommande par aoo extérieor
comme paria voix.

** Havre, — L’exiitencedu théâtre du Havre, qui semblait mena*
eee, #e consolide oiainienaot, grâce à une société par souaeriptlooi

,

qui exploitera le théâtre en ajoutant à la subvention de 20,l>00 un
capital de 50,U00 fr.

*.* Dijon .— Une cantatrice, Mme Henri Leroux a'eat (aitapplau-
dir dana Hachel de la Juive, Sarah de la Prison ^ÉtUml^urg, et

aurtoat /aa^e//edu Préaux CUrcs

*,* Charenion. ~ Dimanche dernier a en lieu aur le théâtre de
Charenton*St<Manrico, au béi cGce dea indigeota de la commune de
Ch#renton-le>Pont

, une représentation «xiraordinaire composée
V Hûtel garni, les Enfants ^F.douard, et Sganarelle. Cea

difTéreoiea pièces ont été jouées avec beaucoup de goût et d’enaem-
ble par dcaamateora de la capitale. Une musique d'amateura â éga-
lemmt charmé l'ennui dea rotr’actea par dlvera morceaux cholaia

d'Haydn et de Beethoven. Ou a remarqué avec d'autant plua de
plaisir deux décoration# nouvelles . fsltea par on des imaieors

,
que

le théâtre de Ch#rentoo-St.- Maurice eit moina accoatumé aux nou-
veautéa de ce genre.

CHmOMIQOB ^TKAlTfiiimB.

%* Bruxelles, — 11 est question d’une aoeiété qui ae fermerait

I

pour bâtir, dana un dea faubourga de la capitale de Belgique, un
théâtre poor l’exploitation de la musique dea trois écoles qui ae
partagent ou ae diapnient aujourd’hui lea syqipatlties do toute l’Eu*
rope dileitaaie. On public déjà même lea statuts de cetta aoeiété,
qui n’eat encore qu’a l'éiat de impie on dit. Parmi aca statuts noos
citerons arulemcni ce pjMsge

,
qui indique la miaaion artistique que

ae propoaeraieni 1rs fondaienra ; « Le répertoire de ce théâtre se
composera d’opéra» italiens, allemands, français; à l'inilar desyèafi-
rttls dea borda du Rhin, de grands oratorios y seront exécutés , de»
artiales lea plus renommés et dea chaura illemnnda aeront engagés
pour l’exécution du répertoire; lea célébritéa musicales qui ne feront
paa partie de la troupe du iltéitre éirangeraeront appelées poor être
entendues dana des solennités extraordinaires. Lesanislea du théâ-
tre étranger pourront ae faire entendre dana lea principales villes de
la Belgique et de l'étranger, a Rien n‘e»t ploi libéral que ce projet ;

mais pourra-t-il se réaliser?

*,* Bologne. — Roberto d*Èvertux arrivn a noua de aoccéa
en auccêi

;
eet opéra de DonixettI obtient en ce moment la vogue

• Bologne. Mme Schütx, dans le râle principal, a déployé on grand
talent de cbtnt et de jeu tragique. Un ballet intitule Francesca di
Rimtni,én chorégraphe ScraGni

, n'a pas été moins henreux sur
le même théâtre; U a Bolonais ont applaudi le Dante » même tra-
duit eu cnlrechats.

Naples.— On a répandu le bruit d'une grave maladie qui aurait
été pour Nourrit le résultat de tant de ronlrariétéa semées pour lui

par la censure mpotiiaine sur le chemin du théâtre Sao.f'arlo • grâce
au ciel, il fautencaredirecrtlefoisauxfalseHrsdenoBvellea, comme
uand ils noua aononçaient U mort de notre collaborateur Alexan-
re Damas : i

Lea gens que voua tuez ae portent k merveille. I

Loin de ae laisser abattre au découragemeat , Nourrit ae prépare â
débuter enfin dans un opéra de Mercadanie , déjà éprouvé aur d'au-
tres Kèiiea ultramontaines

, // Giuramenta. On assigne le milieu de !

décembre comme l'cpoqtto de cette solennité
,
que les obstacles au-

I

roui rendue plus attrayante encore pour on peuple aaqoel on pour-
I

ra>t donner le surnom qui sert de litre à un opéra dn pays ! // Fa- ^

I

natico per la musiça.

}

** Milan .— Postillon de Lonjussseau, inàoW en \U\\to et
remis en musique par le maèstro Coppola, vient d'être représenté
ici Le premier acte n'a produit aucun effet, mal# le second a été (

j

très applaudi.
|

Digitijcü l'y CiOO^
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Par M. CHORON ,
ancien directeur de l’Opéra ,

fondateur du Conservatoire de Musique

classique et religieuse, et M. DELAFAGE, professeur de chant et de composition,

OIIVRACB DIVISÉ EN TROIS PARTIES QUI SE TENDENT SÉPARÉMENT.

I» PARTIE. — Eiicrno». |
III* PARTIE. — CouPtÉnMT oc Acoi- |Mitlio<t. A. FUgmlct 1 >

soui. I — tlo Cornet PUino »

LiTU !• Conwiùtancfs élè» \

mentaires. J

Sert. 4. Soni. nou-f 4 vol.

tioni. letlAtUt.

2. Initromeoi, I

exoention. ) J

n* PARTIE. — Cottfomion.

~ S. De U compotUion cri c^ocral cl en i

particulier de U itwlodic. ‘

$ect. 4. De rcsscoceet de la r a-

tnr« <lc la mëloilie.
|

2. R^le> nKcaniqucA de !a

mélodie.

— 3. De rbarmooic.

Secl. 4. D« rharmonle propre*

mcni dite.

2. De rbarmonie appliqué

et accompagacMt lit.

_ i. De cnntrepoint. I i

Sovt. 4. Du contrepoint simple.

Du contrepoint complexe!

— Imilatioo.
f

Sect. 4. CoDtinue, canoaa.

Piriodiijae, fu^ue.

g, laslrumcntatinn.

Seci. 4. Voix et imlroni. séparé*.

2. iJcM. a«vciublê4.

__ 7 . Union de U muaiq. avec la parole.

Secl. I. Union nséconiqtie.

S. Id. intclloctaelio.

— 8. Georea.
i Égliae.

Secl. 4 . Vocole
{
Chambre oo concert

I Théâtre.

- *• I«.<n.ni«ul.
j

Litm 9. Théorie phyaico-mathimatique. <> ^
Scct. 4 . Acouatiqoe pore. \ e

2. id. muaicale. 1 1— 40. Institution. ||
Soci. 4. Libérales* enaeisnemoni I a

exercice. 1

3

2. Uéeanique.TypognpIiie l S

Lutherie. )|
— 44. Elisioire.de la Mucique. >

Scct i. Ancienne. ^
2. Moderne.

— 42. Bibliogr»hie. ^
Secl. I . Traités. T

2. Œuvrea. R
Résumé céoéral , Voeobolaire.

' ”

•oericu» BeTBOMS.

So]fc('A dTialie. 42 f. a c.

I— de Rodolphe ... ...... 4 •

Métliutlc ilv \ iotoQ 9 a

___ d’Alto 4 M

de Violoncelle 4 50

de r.onlrrbssH^ ..... . . 4 25
_ dr Flûie 5 a

lie liauil)oi« 4 75

de Cor Angisi» 4 75

_ de Clarincue 2 a

de Cor 4 50
— de Basson a 75

de Serpent 4 50

de Trompette et Tronib. • 79
d'Orgue 5 50

de Piano 4 90
de Harpe S 90

— de Guitare 3 a

CRAQin rAiTu » Tno scraacMUT* a>ir«i

QVB Lss sotriexs rr les MÉTHODxa. Pour cko'

que voluRse , atlaa ou méthodea, Toa ajoutera

90 cent, pour loa receroir fraoca de port.

Manuel de l’Accordenr, on l'Art

d’eocorder le piano. mU h la

portée de tout le monde
,
por

Giot^io di Roina. Nouvelle 6li*

lion. Un vol. orné de fij^rea. 4 tr. 25 e.

Manuel de Plain-chant cOcléaloa-

tique» romaln-françaU» à l'osage

doa séminaires* des cemmunau-
téa religieuses et de touiea le*

églises catholiques, par N. Mi>
né. Un \olurae. 2 fr. 90 c.

Manuel simplifié de l'OrganUte* ou
Nouvelle mclhode pour exécuter

sur l'orgue tous les' offices de
Tsuode selon les riioeU parisien

'

et romain* sans qu’il soit nécea^

saire de coanatire U musique

,

par M. Miné* organiste de$t-
Roch. Un iolomeio-8»obloog. S fr*50c.

A Paris, chez RORET, éditeur
te la CoUeetion dei Manuelt, des
$ui(;< d Buffon, format in-8"; du
\ouveau Cours d'AçricuUun audix-
neuviime siècie, rue Hautefeuille,

10 bis, et chez SCHONENBERGER
éditeurde musique, boulevart Pois-
lonniére, 10.

MUSIQUE NOUVELLE

PüBUS* CM* S. RjCBAÜAT,

Boulevard Poiasonnière* 46, au premier.

Fesst rr Snsott, 5* FaotaUie coocerUnte peur piano et vio-

Ion sur U Perruquier de la Régence*

Pexsv rr Bua. 29« Fantaisie concertante pour piano oi cla-

rinette sur le Perruquier de la Régessce.

Rvrratii. Ouverture du Perruquier arrangé pour deux vio-

lent oo deux Bûtes.

La même en quatuor pour deux violons, alto et

basae, ou flûte, violon, alto et violoncelle.

Cnoi»f . Petit Caprice pour la harpe, aor des motifs du Per-

ruquier.

Rti*-«ctn. Œuv. 425. 44« trio pour piano, violon H vio-

loncelle.
^

CoLUa. La JoU, mélodie espa(raole en rondeau pour piano.

Le Fashionable, quadrille.

Masabb&v. Œuv. 47. Trois mélodies espagoolea de diffé-

rents caractères : le Boléros* U Tinua et 1a Hen-

cbccas, pour piano.

SxHAD. Œuv. 6. 4* le Désir; 2* U Cloche du soirÿ et

5’ Nocturne sentimental pnnr piano.

Lavaixie. Les Regrets, nocturne pour piano.

SowitisxT rr RoBunuciiTS. Op. 47. Duo concertant pour

piano et violon.

I

VuLon PT Banaann. Duo pour piano et cornet à pbinu ou
cor snr Norma. 9

Rcna. Œuv. K. Trio peur piano, violon et violoncelle. 42
— Œuv. 9. Six valses peur piano cl violooccUe ou vio-

lon, dédiées à BsUa. 6
Maanoam.. La Quêteuse

,
romance. 2

— ^primevère, «/. 2

Coaoosa. Quartette di Caméra. Parolea italiennes pour deux

sopraoi, ténor et basse. 5

VBaxoECST. Souvenir et Regrets* avec hautbois oo pistons. 2 5

BDteisoLi.vR. La Chitelaine, mélodie. 2 S

— L'Ausoor au Village. S

Uaaaa. — La Sceur de Charité, 2* édition. 2

pcBLits Pau scBoatatncui.

Gatxar. (^. 41 . Six dooa faciles pour cor, cm deux livres.

Chaque. 9

JtocBsa. Op. 529. Deux airs de ballets pour Itarpe* 9

CxaaxT.Op. 482. Invitation i b dense, diTertissement élé-

gant, pour piaao. fi

ScBao. Op. 5. ExercicesJournaliers de piano pour lesccra-

mençanls. en deux suilci. Chaque fi

U Directeur, MAURICE SCHLESINGER.

lapricuerie de A. ÉVEBAT et Comp., 44 et46,roc du Cadran.



REVUE

GAZETTE MUSICALE
DE PARIS.

mÉBieic PA» MM ADAM, «. B. ABDi»». DB BALBAC, P. BUOMT (professeur de composilioD au Consenaioirei,

BBBTOR (membre de riusliiiitl, beblioz. benbi blabcbabd, CAtTil. - »eam

.

r. dabjoo , edm
BUGUÉ» ALEX. suMAf. ELWAXT, fEtis p^^e (maître de chapelle du roi des ^lge$}, r. balEvt (membre de

l'IlBtitat), mLEI PABia, BASTBEB, de DarAaE, ucrlc, UtZT. MABX, toODABD HO»At», D’raTlSDE,

PAEorBA, BicBABD, Z BEZUTAB (
rêdartetir de la •azette db ieblie) , «eobde» aabd, a. O. (ETpbied

(Maître de ebapette à Vienne |, arÉpmm db za madezaieb, a. aT»EBZ,eU:.

ANNÉE. ^6.
ANiioiGBS : 1 rm. u uom.

(Uiter du 4" jauvier -1859, Gazette Musicale paraîtra ieui fois por semaine,

le DIMANCHE et le JEUDI. Le prix de l’Abonnement ne sera pas augmente.

paix DE L ABONNBM.

Sm. 8
6m. U
4 «n. ?0l

DIRAIT.
Fr. e.

9 »

47 »

il >

BuppIMnenif
. fao^tmiU. 4« !'*•

crltnre d'aiairun rvlèbret n !•

ntcrl« d»« MH. le*

,
.. alwuiPéi 4t la »•#»-

éTMâae \ .. P. n. L « ftw «•t*ie««»T*niïr*lok»eB»#iil,k

iv , fWi .'.IniM .. ban.li d« la Rrvci IT f.iima McucaiA a. Pian, rae iticbaUea, 87 , a.™., MaHia-s. a. cl.,.."
'• ïric. dincuar. de. Pp.«.. ,a. bu^«.d« Ménagerie.; r’:.'r

£• iSn>» n «ABrltr iVnntaalr »• |)atia

Parait le DIUANCHE de tbMjne soBaine.

40 Oi

49

S6 •|

et chez toui le* marchanda de miuifuc deFrance;

PAÏIIS, JEUDI 4 6^^VKMBRE 48S8.

taiirilca plus rcoomoDié* , de
1 tS k tft d1o»prp*i»«>M . Pt

id«pm mai^uedcdf.kTf.MCa

La première des séances de Mosiqoe db Chabure offertes è MBL les abonnés de ta

Gaarm Mosicaix aura lieu le 16 décembre. MM. les abonnés de province et de

l’étranger peuvent céder leur droit d'entrée à une personne habitant Parts.

$OMMA1RE.~V<»r«I et »es epdrea , (aoUc «i Be ), par U.

— Tküire d< le Reaefaeeeee
.
première reprèaeeuUoo d'Oitvter

Bazrlin ,
«hrctniqiie Bormande en ®n ecte , et de Lady JlfrMt,

vttidcvine en troU — Concert damné nar le* irtiatee ^
l'Académie royale de moaifae.— Concort de U ru âi-Uouwo .

perPaeortA. — Revue cnllqiie, per BLAvrjiAeD. — >ooveHe*.

— Aooonccd.

VOOEij ETSBB OPÉIUS.

(
Suite et fia ).

lA partition de Ddwopfcon
,
dont noos allons noas oocnper

ouinlrnant, est incontestablement fort supprienre i celle de

la Toisoa d'Or sous tous les rapports. On toit qnc l’auteur,

se ddgaseant peu i peu du troupeau des iiniuteurs, commen-

çait à ilistinguer la voie qu’il devait suivre, et sc dirigeait

vers elleen jetant cependant encore quelques regards indécia

vers celle qu’il abandonnait. Celle tendance i une noble ori-

ginalité se manifeste surtout dans l'ouverture, morceau

nugnilique auquel le temps n'a rien enlevé de sa beauté ni

de sa force expressive. En effet , si l’on examine attentive-

ment ce qu’étaient les ouvertures des plus grands maîtres

de cette époque, on verra qu’à l’exception de celle de PlpAi-

péaia e» ./alide. de Gluck, toutes sc trouvent à une distance

inuiienae de la symphonie que Vogel écrivit d’une main si

fecine en télé de son dernier opéra. Ce n’est certes pas sur

la musi(|ue inslrumeulale de Piteini ou de Saccliini qu'il au-

rait pu modeler U s’ienne. Quoi de plus pâle, de plus décousu,

de plus délabré j
quoi de moins dramatique que leurs ouver-

tures ! Quand je dis qu’elles n’étaient |ia.s dramatiques, cela

ne signifîu pas cependant qu’elles fussent en opposition di-

recte de caractère avec le drame lyrique dout elles portaient

le nom ; elles n’étaient jamais gaies , ni saulillanlcs, ni inso-

iemmeot bouffonnes lorsqu’il s’agissait d’annoncer Didon
,

Chimàne ou Dardanus ; non
,
leur principal défaut n'était

pas d’avoir une expression ioconvciiaule ou de mal exprimer

certaines passions et ceruins sentiments -, mais bien de ne

rien exprimer du tout , de n’avoir pas de physionomie tran-

chée, en un mot
,
de n’étre que des préludes d'orcliestrc dé-

pourvus du cUnquaiu. dont on sait les parer aujourd'hui, où

remploi des ressources de riustrumentation n'élait pasmême
tenté

,
et qnl ne servaient alxsulumenl qu’à réclamer le si-

lence en tODontaDl au public que la toile allait se lever. Je

ne parle pas des compositions orcfaestrales des musiciens in-

férieurs de ce tem|H-là, et dans lesquelles Allemanils

,

Français et Italiens, rivalisoieDt de ridicule.

Gluck était donc le seul alors qui eilt produit une grande

et belle ouverture. Les fugues dont Uandel faisait précéder

scs opéras seraient elles-mêmes impuissantes à prouver le

coiurslre. Mous avons vu avec quelle Gdélité Vogel s'était

appliqué, dans son premier oim-agc, à prendre le calque du

modèle que lui offrait la partition A'iphlginit. Maintenant

il va marcher sans lisières , et son allure n’en aura que plus

(fa.ssnrance et de grâce. L’ouverture de Dénopiioa est un

cbef-d'iznvre d’expressiou ,
d’unité

,
de simplicité : et, en

égard à répoqne où Vogel récrivit, ebef-d'eravre tTorclies-

tralion intelligente, animée autant que pittoresque. Elle pré-

sente en raccourci l’image musicale du drame auquel elle ap-

partient. Grave, sombre et lugubre en commençant
,
elle

s'agite et gémit cnstiile
,
se console bientét ,

puis éclate en

cris d’epourante pour s’apaiser tout à coup d Unir par le

chant le plus calme.

A l'exceplion de l’introduclion et de la coda, toute

celte ouverture est fait avec une phrase de deux mesures.

L’art avec lequel ce fragment est traité, tantôt dans le mode
mineur, tantôt dans le mode majeur et sur divers degrés de

l’écliellc , lui donne un intérêt varié et toujours croissant,

et en fait jaillir
, à la péroraison, des effets d’im pathétique

vraiment sublime.
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On a soiivenl (Vavo'r Hiii par une mélodie

(lûureeluii décrcsccndo ; mais .sou ouverUire devant suivre la

inaroiiedramali>]iie du poriuc de Donioplion
,

il e«il bien évî*

diMit ipiWlc devait avoir une (crntinrdsoii riante palAjur

le (i iimuiH'ul du drame est licureii\. Ku suham (a iirarche

(N«n Taire il eût oblniii sans doute déplus yU> appliiudisse*

mrMl^
,
mais il fût soiti des roiidilions iaipo>eos par le pro*

^r.iimiie(]u'd s était tracé, pro;;rammeparrailciiit’iU raisoiiiiê

et adopté d'ailleurs, avant Vogel, par Clu(di, ctapri>s lui,

parneetlioxen, Weber, Mozart, Méltul cl beaucoup d autres

grau is maîtres.

i. s ris'iUiUr> de hémopbon sont en général liien faits,

bien arc4mipa?iiés et inudules d'une façon lo;:ique et iialu-

reUe. lAi premier air de Sarlial : « IS’ai-je pas comme lui

des eut railles de jiêre! » me (tarait fort beau, d'un style ferme

H evjires'if. Il li tirait beaucoup mieux si la deniière (KTiode

n'etail pas repétée. Le sewmd de Dircé : Aeed'or, 0 bol

;Ue. »n'i régnait l'iimocence !» est froi I comme les réllexions

|i!iilo>o()bH(m's({irUroti(ieiit. Je trouve faible également, pour

no rien dire de (dus, 1a marche guerrière sur laquelle entre

le (ils du roi. Klle vaut moins oncorL’. s'ilC'>t possible, que

ei‘!ie de Jasoii dans la Toison dOr. l.e dio’ur d'iioiiimes «O
faintisiuc af.rcux ! « bionqu'avsez faiblement destiné, a pour-

tajit de 1 energi? cl doit prmiuire de l'ef et à la setme.

J'en dirai autniil du .suivant : » Que les dicnx pimis«eiil le

r ime
,

si lo crime offense les dieux ! » L’air ilans le<piel

I)ircé d.d'il la grJee eiifdiiline de son fiU est plein de

charme. La mclodie en csiioiicliantc
;

la dernière |»l«ra.se,

surtout est il'im alrmidoa délicieux. Coulre l'iiabilude de

rauleiir .
qui t mp oie («rcs jui loujmti'S an moins qnntn* in-

slrmneiils a ^^MU, ecl ah* n est ncconqiagnç que do quatuor.

Je trouve le ilu<» des deux aniaiiLs trainaul et commun. !..«

composiU'ur sc relève dans l’air de Narlial : t Viens, ne ba*

lauçofLspliis, üoiitla coupe rappelle assez IitliV<‘mcnl celle du

pmiiicr qu * tums usons ciu^ mais qui contient de ]>lus quel

que» efi'ots d’orcliestro .saillants. 1/auleiir y a tiré très bon

ftarli des in^nmieiils à cordes
;
je regrette d’y ironwr trois

fif’.s ce mnlcnnmlrcu.x fi on froii dont j'ai parlé dans mon pré-

ccJe.it arLcle. L'air de Timaiilo : » Doux .sentiment »le la

nature, » sc distiiigtic (*ar re.X(«es'ion du chant cl par la

;;i'.lce des piinripaux dessins* d at'conqiagiK'nieiit. ^laisà la

scène siiivanie nous entrons dans la partie du drame où l'ac-

lioii s’idiaurfe et s’anime, cl lu musique .s’élète en propor-

linncle linlérèt des .situations. A partir de ce point, il faut

près pje tout citer
,

I ; cliœiir û demi-voix de^î prélre.s « t prê-

tresses, avec Ici rromboiines pmois.vjirto; " O rctoiilable

Mars ;
• la scène Miiv.inlecl l air dcTimanle • Ui bien, mus

à l'aulrl ce jMuqtlc.san.Miiiiaire ( ee nimwaii c->l d'une fu-

rciir admirable, c'est ain<^i «pie doit (tarlcr un héros amant
outragé ; et il faut avouer que cet élan de e-dère est fort au-

diNsus de l'air que rdudi, tians une situation analogue, a fait

clnnlcr fi .\nlii!lel ; la lamcnlalion de fbreé : "lîélu.»! bêlas/»

p!.'.iie de iléxdülimi t'I de trouble
;

le rliu’ur du peuple ou se

trouve celle pbra e cbarmanlc d'mie femnir* eoripbée ; » Et

iiiourir inno’eiiie au primemps de st?s jours. » — l a .syni-

plmnic
.

(KUidanl )a>|ue!lc Tiinante combat les gardc.s du

roi dans le lemj»!c de Mars, et pre-qiie tout entière dans lou-

vrrliire. La marche len'.c .sur laqudle on emmène le jeune

prince «nc'.iainé est d'un b -au car.ii tère, et le genre rhro-

matiqiie s*y trouve eiiip'oyc avec boidicur et à propos. Pour

le «.olo du grand jw'ètre, aeeo;iipagir.* d'un tréimdo de > iolo'is

d'un ùc.s.mu large diab'gu:* entiv; Ic.s basses et les alto» et

Iki'Soiis pendant cpie le.s liiunîioimes placju^-nl les aceonls
,

il e.si trmi grandiose qui (irciid un caractère terrible au mu
ment de l’entrée du clorur^Cluciv ]iii-in'’mc n'eût pas mieux
rcni'onln’’.

L’air de Oem pbon : »Kiicbain(’s par un lueud mipablc •

est ac.'Oiiipagm* d une façon dramatique
,
mais la partie vo-

cale a trop l’air d'un récitatif mesuré. La verve de Vogel
semble se refroidir uu peu petidaiu la On de ce second acte

et le roinrnencemont du troisième
(
les airs de danse, à l'ex-

ception d'un seul
,

.M»nt fort insignitiaiits. Mais au moment
où le drame se ranünc le com|)0$iieur retrouve d'énergiques

ms(>iralious. Je suis fâché seulement que dans l'air de déses-

poir de ’J'imanP' . sous les vers ; « U me semble entendre la

terre s’écrouler sous mes pas ,
• le com(»osileur ait cru devoir

placer dan.s rorclicslre des gammes rapides desceiidautes

u'instrumenls à cordes. Si tant est que ce fût le ras de (>eiti-

dre ce (pie l'imaute croit entendre, on ne saurait (liscoiivciür

<|iic ce soit nue as.»ez mis. rable imitation , usée d'adletirs

ii>èjne à celle époque, par l'abus qu'un en avait fait en mille

occasions sous le plus frivole prétexte. Le larglielto en »ni

inaieiir, avec arcoinpagnemenl d'une partie récitante de

viol iiifelle : « (Jicr ciifaut
, les mailieurs ne t'é(K)uvanient

guère, n doit emouvuir profondémcDl s'il est cluuilé par un
liotunie doué do la moindre sensibilité. C'est, je crois, au su-

jet dore morceau touchant que Ijûi
,
lors d'un es-sai de la

iimsiquc de Demo(ihon dans un des salions aristocratiques de

i'arU, lit à la maîtresse du logis une réponse fort spirituelle

qui est devenue un proverbe parmi les artistes. Celle belle

(lame, qui eût trouvé sublime la partition du pauvre Vogel

.si elle d'il été .signée d'un nom adopté par la mode
,
t'acca-

bl.iil dosa critique dédaigneuse, et voyant que le etdebre

chanteur élail fort loin d'applaudir à ses sarcasncs : Vous

trouvez cela beau, lui dit-elle? — Madame, répond Lais,

exrasez iimi, je suis obligé de iii'y connaître. L'opéra de Dé-

mopiion n'eut, je l'ai déjà dit
,
qu'un fort petit nombre de

repré>enialioiis
;

il conlienl
,
à eoié des beautés ipie Je vien^

de signaler, une foule d’intentions .scéniques d'uii oxénte peu

commun. Mais son auteur n'élaii [dus là pour le défendre con-

tre de solle-s coteries
,
et l’on se souvcmul encore de la chute

de la 7’oisoM rf'Or. Je ue crois pas d'ailleurs que le public de

rOp -ra fût alors plus (|u'auJoMrd'luii réellement oblige de

s’y coimailre. Si les grands de Gluck senililoot me
donner tort sur ce point

,
la vogue prodigieuse de Lcm une

.suflil pour me donner quara nie fois raison.

II. IlBhLIOZ.

I

THÉATBE DE LA RBNAISSAEGE.

PREuiiHK RBntéSKSTATioa o'OUx’ùr BatifUu , chronique nor-

mande en un RCtc, |iarolei .MM. Arazier et De Courejr, miuîque

de M. PiUli ; et de Latly .Metx’it , vaHdc»ill« en iroi* arici
,

parol-« de MM. S»tiU-Gc-nr(,'ek et Lcuven, muiiqur de Bl. Giiitr.

l/ouverlnre d’nn nonveau lhéân*e niti.sical à Paris ne .«au-

rait être i'un>idén*e autrement que comme une nécessité et

comme mi bienfait, (luand le goût de la musique se propage

avec une rapiilil»* (pii s’accroît d'année en année, quand le

nombre des compo'iletirs et arlMes augmente cliaque jour

dans mie ét-miianle progression, il y aurait folie et barbarie

à ne pas leur accorder un supplément de ressources
,
dont ils

ne [MMivent se passer
j
ce serait ooinnir si, la po[Hilaiion de

Paris aiigmenlaul sans ce.ssc, on ne pi'riuetiail pas de liâiir

i-lus de mai'ons, d'apporter au marché plus de vivres. Toutes

les svnipalhifâ, tous les vœux de quiconque '*’intcrcs.«e à l’art,

éiaienl d'avance acquis au tbcûtre de la nenaissanre. Place

dans Tun de nos meilleurs quartiers, doté d'une .«aile superl>e,

conlic à iU*s mains intelliîcnie.s, ipii dijà se sont essajées an

gomeriicmcjil dramatitpic, ce théâtre doit prosi>ércr, et

per.MUine ne travaillera avec pins de zèle (pie non» à lui frayer

le t'hemin vers le but qu'il atteindra
,

si les encouragements

et les bons ouvrages ne lui manquent.

Le grantl drame poétique de M. Victor Hugo, Rny-Blas.

ne comptait encore que biiil jours d'exlsiencc, lorsque le

_ . y C'.OO^i^lc
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drame musical s'est trouvé en mesure de se produire. Laf-

lidie annonçait pour le même jour «leux ouvrai^eü, 0/in>r

ficustflmet Lady Melcil] mais Ollri'f’r £{<isse/iii petil-il vrai'

ment entrer en ligne <le compte? <^)u'est-ce
,

s'il vous plaît

,

que cet ouvrage, paroles et musique? Avec tout le resptet

que nous portons à la mémoire d'un aimable et excellent

houiiiie, d un spiritnel vaudevilliste, enlevi* récemnicnl à scs

amis et â ses travaux
,
que iHiiivum-iious dire d'C^irUv lias-

m/îm, si ce n'est qu'iuic telle pnxluction se classe d'ellc-mémc

dans la triste catégorie des dccliets et des rebuts ? La musique

de M. Filati n a pas récbaulTé ce malheureux si|uelelte ,
dé-

pourvu de toute cumiitioii vitale : sa imisupie est aussi une

chose sans ootii et sans genre
,
que nous renonçons à quali-

fier. Passons vite à un oiivraite plus solide et pré>eniaiit plus

de garanties d’avenir. Disons seulement que dans (tlirier

Basselin nous avons fait connaissance avec Mme ChaniLtên*,

gentille amoureuse, avec Henri, comique assez franc, et avec

le jeune Uerton
,
frère de oelui qui a débuté l'hiver dernier à

la Coim'fiie-Française. .M. Berton a une jolie voix et chante

mieux que tou.s ses camarades -, mais un l'avait affuble d'un

costume royal si ridicule dans le rôle de Cliaries VU
,
que le

parterre a paru croire «I abord que sons un déguisement {u-

rcii un acteur n'avait pas le droit de chanter. Au surplus,

l erreiir n’a duré que {>eti de temps, cl s'est dissipée à l avan-

ta^e du jeun^ lioniine.

Dans iMdy MetvH, dont l'action se pa.'i.se i Londres
,
nous

voyon.s un artiste florentin, un moderne Ben venuto, éper-

dument amoureux d'une grande dame
,
«|u'U a rencontréeau

King's Theatre, et pour laquelle ils'est bailu. Jastemenl celle

dame donne un bal
,
et l urfèvrc Bernard s’arrange pour y

aHer sous le patronage d'un noble (yascon
,
le vicomte d'F^*^>

bignac. La'ly Molvil, c'est le nom de la dame, a témuigiié un
vif désir de porter une certaine parure eu diamants, qu elle a

entrevue ciiez l'orfèvre. Cette parure , la ductle^se de Devon-

shirc Ta commandée; clic a lait à Bernard do.s avances con-

sidérable». N importe, Bernard appreuaittque lady ülelvj] se-

rait licureiise d'avoir cette parure
,
ne fût-ce que pour une

heure
,
ne balance pas à la lui envoyer. Mais Tom Krick

,

l'ouvrier de Bernard , n’entend pas raillerie : c'est lui qui a

ooiM-lo le niarclké avec 1a duchesse, lui qui a reçu les avants,

lui qui SC considère comme responsable. 11 signifie donc i son

maître que si, à minuit, la parure u'e^st [>as rentrée au maga-
sin, il emploiera loii.s les moyens pour la reconquérir. En ef-

fet, l'ouvrier lient parole : il se glisse daas l'héMel de lady Mei-

vil, lui dérobé la parure et se sauve. Aux cris de lady Melvil

on accourt, et on arrête Bernard, qui, placé dans rallernative

de se «krlarer amant nu voleur, .se résigne à un infilnie soup-

çon pluliH que de compromettre celle i]u'U aime. Dans l'acte

suivant, l'affaire s'éclaircit, Bernard et lady Melvil se rappro-

chent
,
s'entendent et R'é|Mjusent. Ce qui facilite celle conclu-

sion, c'e.si <|u’on apprewi «|uc iiemanl est i.ssii de noble race,

et que, |K)ur obéir à la dernière volonté d'un père , il cachait

ses titres et qualités.

Sur ce canevas, où l'un trouve de.s situations varices
,
du

lîtouvemeut, de la gaieté, du patt.élique, M. Giisar a brotlé

iiuc partition élégante et gracieuse : le finale du premier

acte est d'une excellente facture
,

celui du second est au.sgi

d'un bonseniiiucnl et d’un Ijoii effet. On a remarqué un trio

en cation dam le premier acte, et dans le troisième «le.s cou-

pieu chantés par Tom K.rick ont obtenu les honneurs du lés.

]>ialure]lemenl le rôle de la ly Melvil devait être le plus bi il-

Uut de tous
,
à cause de sou imfiorUncc et du talent de la

cantatrice i laquelle on le destinait. Jas trois airs «|uc M.

Grisar y a |»]acés, indéjiendamment des autres morceaux à

pIu.Hienrs voix, n'ont pas tout à fait le caractère et le cbariiic

qu'on |•ourrait y désirer; mais à peine s’en est- <ii aperçu,

tant ou s'occupait de la cantatrice ! Mme t'UiUoH est Anglaise,

Urès-jruae cl Irès-jofic. Depuis deux ans
, ellejouait cl chan-

tait avec le plus grand sneeès sur le tbéôtre «le Nant« 5 ,
«lotit

son mari dirigeai! rorcbes're. trr«t lui «|tii a ^l^•rouvert ses

lietireiHM di^pO'.i'icms
, et qui lésa ciillivers. |,a voix d«?

Mme Tlidlon est surtout légère et flexiWc : aurmi trait ne

lui soiiible impossible : aussi pr«Mti"u«M-elle les roulades et

les fioritnrps un |»eu plus (|ue le bmi goût lU' le sa

imHhofle n’«M pas im proi’hable, et l’on .s«'nl qu’elle a bes«)in

de s'in-'li tiire à l'trole d<’ Mme Datnoreaii, iltml elle est ajj-

pHée à suivre les traces.

A oité «le Mme TliiÜoii, n«)us avons retrouvé Féréof , ipii

s'<M fort bien aniuiltédii rôle de Tom K.rid< : stmjni est

imijours s]«iriluel et comiipie. .Sf-Firmiii coiiliiiue à se Lire

un«^ répmalinn ; c'est lui ({iii joue le rôle de Don César dans
lti»y-Bf<ix, tl celui «lu vicomte gascon dans lady Mtirit. Mme
CliamiK’ry et Henri se sont encore mieux jwsés dam ccUe
dernière j>ière que «lans 0/iricr

Kn réstnné, la a él- favorable au nouveatt tludlre:

un ouvrage<|ui, sans être un chéf-<r«iMvre, a dcsdianccs «le

succès, «me actrice dianiumte «pie tout l^iris voudra voir
,

un at'lenr connu , «ju’il voudra leviûr
,
et ({uebpKN autres

sujets, qu’il sera bien aise «le connaître
,
voilà, cei les. du jm)

«lif
,
appuyé sur nuy-Bfm cl sur hdfj MWrif. Le théôire de

la Ilenaissanrc f>€ut mnrclier avec confiance, en altt fidant de
nouveuiix smx'ès.

CONCERT
I

W}7iyt PAU I.B» ARTISTES DF. I.'aCXDImIE ROYALE DL
MrSIÇll'E,

I

Au b*ui^Ucc J'uo tic leur* camarade*, ampuLc. i

Voilà donc la saison des concerts ouverte ? Celle séance
du Coiivervaloirc. par le choix des morceaux d«»iil se cumpo-

|

sait le programme et par la réimi(»n «iecbanloiirs cl de vir-

tuoscs «itii s ciaient associés pour une Ivoime action
,
offrait

plus d'un gi-nre«rml«>rèl. et 1a salle eût été pleme s’il n élail M
|»as ilelKui ton aujourd'hui, dans un certain nmiuie, de no ja- '

mais paraître aux rcprésentalioiis ou «:ou t* rts duut le but est Wv
un acte de biciiraisanrc

,
à inoiits «pi’im nom aristoeroliquo ^

ne ficniT en premier*- ligii- parmi I*s p.uruns du benélictairc.

Ce serait une preuve â ajouter .1 mille autres pour eomla-
ter l’innucnre «le la fasluou sur lc> m>uvemeau de notre
monde musical.

Celte fois les premiers sujcis de rOj»éra devaient faire eu-
tendre, soif* la direction «le M. IIab«.neck, d'admirables
morceaux des plus grands inallrcs. C'elaicnt Iw ouverture»
d’Obrro» et «le Gtulfrtuinc Trff, le giatid duo d'.lrmufe, de
riluck, l’air «rAgallie tians le Freischutz

,
le quatuor de

'

j'/rato, l'air de la Juive , «m solo de violon |«r Allard
, un

air varié «le liaiilb*>i.s par Brod
;

tout cela méritait un peu
,

ce meM’nd)!«?, rallcnlion du public élégant des
j
rcinièni».

l«»ges. Eh bi(*n ! ce pithlic-là a fait ilefaul
,

le parieric
, l'or-

clu-slre et les stalles étaient .srniU garnis.

L'ouv*Tlurr d'Oôrrow, ce chef-d'fpuvred'insj iratiou pot'ii-

que. a été exécutée l'orchestre de rO|»éraavr: une verve
et un ensemble a«i-dpssus de tout éloge, et ct'fK-udaiit on ne
l'avait pas réptHéc. Mais celte musique merveilleuse, qu'on
tmiivait .si qmtesffve il y a doiire aas lorM|u'on eut fait l'e-

preuve à ro«lé«)n |niur je ne sais «picl pistircio, c-i aujour- i

«riiul si répaïuiue panni les cxécnlanls, ils .se sont si bien
iiienlifiés avec ses formes hartlies

, «pron puirrait prcMpie
composer nn orcbcs re i>ris iiti ptu dans tous ceux <|u on
4'oiupte à Paris, «laiis les théâtres cl les c«mct'rls

, et ronli«T

à i-eitc ma«'édoinc d’artistes rexceuüon des ouvertures de
AVeber sans avoir û re loutcr ni «Lsonlre ni hésitation.

Le duo d'.l rinlric « Espri s de Inine et de rage • , fort bien
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exécuté par Déritis ei Mlle d'Henoîo, n'a produU que peu
d'effet. Pourquoi cela 7 on serait fort embarrassé de le dire.

(Certes, ce n'est pas là de la musique diRicile A comprendre ;

je défie qu’un trouve quelque chose de plus sim[deaieat

grand que cette sublime évocation. L’air composé par M. de

Bériot et finement vocalisé par Mlle r>iau a été plus benreux.

Mais les grands applaudissements ont été pour Mme Dorus*

(»ra.s, et la scène du Freisc/iuU qu'elle a cliantée, comme
tout ce qu'elle cliante, avec la plus constante sAreté d'intona-

tion, avec âme
,
avec intelligenoe

,
avec un sentiment très- vif

de l'inspiration de son auteur. Le trait en arpèges de l'alle-

gro, pour lequel les autres cuUairices sont toujours obligées

de demander grâce au chef d’orebestre et de ralentir brus-

quement le mouvement, a été enlevé par Mme Gras sans la

moindre appareitce de difficulté. YoUâ une cantatrice pré-

cieuse et pour les compositeurs et pour les directeurs; «lie

met â tout autant de talent que de conscience
;
elle est, pour

ainsi (lire, infatiicable
;
sa voix

,
aussi remarquable par la

force que par la légèreté, n'a gu^ de ocs petits accidéntssi

fréquents chez la plupart des chanteurs hommes ou femmes.
Elle est sAre d'ellc-méme et toujours prête â le prouver. Son
succès a été d'autant plus grand qu'on venait d'applaudir

chaudement et longt^p.s de toutes les parties de la salle le

solo de violon d'Allard. Ce jeune violoniste a fait encore des

progrès depuis l’année dernière
;
sonjen a beaucoup gagné en

grâce et en expression pass'ionnée. 11 exécute des diflicultés

énorme.s
,
mais peut-être affecUonne-t-U trop certains coups

d'archet dont l’effet ne répond pas â ce qu'il en attend. Allard

est en bon chemin pour arriver â sc placer au premier rang

des violonistes.

Les quatuors vocaux de M. Claptsson
,
supérieurement

clianiés par MM. Dupont, Wartel, F. Prévost et Dérivis, ont

fait beaucoup de plaisir. Nous avions entendu déjà le second

exécuté en chteur dans diverses séances de la société des

concerts.

Duprez s'est montré lui-même dans le bel air de la Jaive :

i Rachel, quand du seigneur. •

Ce compte-rendu va avoir l'air d'une série d'élites ;
il n'en

pouvait guère être autrement. Et pour jeter un peu de va-

riété dans sa rédaction
,
je n'irai pourtant pas faire une cri-

tique systématique du talent de Brod , talent queje trouve,

coiume le public, comme les artistes, d’une fralclieor et d’une

grâce incomparables.

Lessolos d'instruments â vent passent pour assez peu di-

vertissanLs de leur nature
,
mais ceux de hautbois , de Brod,

sont toujours les bien-venus. On avait parfsitement accueilli,

quelques instants auparavant
,
une très-jeune et très-jolie

personne
,
Mlle Boireaux

,
élève de Deriini

,
qui nous a fait

entendre une étude de piano de son maître. Son jeu a beau-

coup de netteté, U lui manque encore un peu de cette vi-

gueur impétueuse que les pianistes pro liguent aujourd’hui,

et qu’exige surtout la musique de Bertini. .Mais on voit que
le sentiment y est, et qu'il nest trahi que par la force mus-
culaire que la jeune virtuose ne tardera pas â acquérir. En
somme

,
la recette s’est élevée â deux mille six cents francs ;

et Mme Dorus-Gras a eu les bonneiirs de 1a séance.

H. Bealioz.

COJTCBRTS INB LA RITE SAUTT-HORORÉ.

On ne saurait trop adresser d’éloges à M. Valeotino pour
le zèle, l'activité cl le rare mérite avec lesquels il continue
la belle mission qu'il a entreprise de faire connaître et de
|M>pulariscr les diefs-d'œuvre de musique instminenUle.
M. Valentlno est rhoenme qu'il fallait pour portera un

aussi haut degré de perfection les concerts de la rue St-Ho-
noré. Sous sa direction les talents indigènes tronveol un ac-

cueil également favorable. Lundi , son orchestre a exécuté
avec une rare perfection une symphonie de M. Tiircas

;
ce

compositeur est le gendre du célèbre Cherubini, et déjà connu
des amateurs i>ar ses quatuors, qui ont été accueillis avec em-
preasement. Cette syiiiphonie est une (Puvre remanfuable

;

et, bien qu'elle soit faite sur le modèle de celles de Haydn

,

et que son rhytlune même imite quelquefois celui du grand
maître

,
il n'en est pas moins vrai qu elle produit beaucoup

d'effèt et mérite une attention toute particulière. M. Turcas
ne (Ait pas i^>éter les divers motifs qui composent son œuvre
ni dans la première partie, ni dans le sdierzo, ni dans le trio.

Ceci est une innovation qui nous parait des plus louddea.

En motif d’une symphonie ou d'un quatuor est comme une
partie d'un discours ou d'un drame. Ne serait-il pas fiastidieux

d'entendre reproduire à diverses reprises les mêmes pa-

roles par les mêmes acteurs f Nous nous rappelons que
Kotzebue a traité celte question d'une manière très-intéres-

sante, et nous regrettons de n'arotr pas ee traité sous les yeux
pour pouvoir nous appuyer de son autorité. Nous sommes
intimement convaincus que la répétition de la première partie

d'une symphonie ou d'un quatuor ne peut agir sur l'imagi-

nation que d'une manièrâ défavorable. L'innovation de

M. Turcas nous a beaucoup plu
,
ainsi que la première partie

de la symphonie. L'adagio est un dialogue intéressant entre

les instruments à vent et les insirmnenu â cordes; c'est un
échange d'idées fort heureusement agencé.

Le scherzo
,
dont le motif principal rappelle celui de la

symphonie en ut mineur de Beethoven
,
est d’une force et

d'un effet prodigieux, et prouve dans M. Turcas une étude

oomoQimée de l'art de rinstrnroentation.

Noos avons été moins satisfait de la dernière partie. Le
motif principal n'est point original

;
le travail

,
les modula-

tions, les imitations canoniques y sont rooin.s distinguée*.

Eu somme, c'est une (x>mposiüon irès-csiimable
,
et I» ap-

pteudissemeuts des connaisseurs qui s'étaient portés à la

salle de la rue Saint-Honoré démontrent qne le talent de

M. Turcas a été apprécie par eux. 11 est beau de voir tous les

artistes de Paris assister avec empressement â de telles so-

lennités, et avouer hantemcni rinti^rêt qne lenr inspire une

oravre nouvelle. Ce spectacle ne se voit souvent que dans la

capitale des capitales.

Panofka.

RRTlfE CRITIQUE.

MUSlQt'B rOL'R LC VIOLOX, FAR M. nlUMANN.

On ne sanrait trop stigmatiser cette manie dont tant d'ar-

tistes sont posséJt's
,
et qui con.sis(e dans l'imitation servile

,

dans la fnéde copie des iràinmes de génie.

Sans remonter jusqu’à Ausone, qui prétendit imiter Vir-

gile, et qui, an moins, a montré une sorte d'originalité dans

son latin de Bas-Empire quelque peu dégénéré, combien

d'autres se sout traînés à la suite dans la littératnrc et les

arts, et sont morts du vivant de leurs modèles !

Que de gens qui vous d'isent qu'ils font des contes dans le

genre de Voltaire ! Que de sombres et monotones harmonistes

ont cru faire du Wéber, depuis le Freysrftfilt.' Que de scri-

bes qui meurent à la peine sans même se tran.sformer comme
le papillon

,
emblème de leurs ouvrages ! J'aime mieux ce

compositeur, élève de Gluck, qui fit graver sur sa tabatière

autour du portrait de son maître : Il me yuéde et me déses-

père. Les imitateurs forment la pire espèce, qui vit de la vie

intellectiielle. Voyez les roués de notre temps,comme ils sont

loin de ceux de la régence 1 Que le brillant cynisme de ceux-

ci êUit préférable à la rouerie politique, au positivisme, au pa-

triotisme personnel de leurs grossiers imitateurs ! En rentrant

dans la question artistk|ue nous ne trouvons pas moins â dé-
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plor^r les effets de celle meDomanie d'tDiiuUon et de la Ci*

cheose înOtieDce des homaiM supérieurs.

N*est-ee pas à M. de Cliâteaubriant que ikoiu avons dd

Marclian)r>% sa Goufe poétiqve et ses réquisitoires anti*patrîo*

liqius? N’est-ce pas i Rossitû que nous do'oos Hercadante?

Ingres nous donne bien la luoanaie de son talent
,
mais U ne

peut nous en donner te rival, quelque désir qu'il en ait par

son amour de l'art. Voyez
,
pour en revenir au serrum pr-

rua, le beau coioo que jettent les imitateurs de M. Victor

Hugo; et
,
pour aboHer la question tnusicale

,
et même in-

stnim^tale
»
dont ces considérations nous ont éloigné, nous

dirons que
,

si plus tolérant que Platon
,
qui proscriNait les

poétoi de sa r^ubliquc, nous nous décidons i subir les hom-
mes de génie

,
immu ne pardonnons point k ceux qui les co*

plent servileme«it.

De même que M. Habencck, qui a essayé toute sa vie

d'élre un violoniste k réputation, ii'cst parvetm qu’à mesqui-

ner 1a belle école de Bailloi, au Conservatoire, en faisant des

élèves à cadence grêle, à l'archet santUlant, et dont le son,

par conséquent, n'a ni rondeur, ni puissance, ni seosibiHlé,

de même M. Uaumann, qui a reçu de la nature une belle or*

ganUMiou musicale
,
ne peut parvenir à se mettre en pre-

mière Mgne parmi lû violonistes habiles qui subissent de

tous cdtés
,
et cela par son obstination à suivre les traces

,
à

imiter la manière et jusqu'aux défauts de Paganini. Nous
avons U, sur notre pupitre, plusieurs airs variés de lui

,
que

nous venons d'acbeter pour en enlretcnir les lecteurs de la

Gazette muricale avec rimpartialiié qui nous caractérise ;

nous craignons bien que cette impartialité ne Ini paraisse de

la sévérité.

Et d'abord nous croyons ferraeraeat que si Foatenellè re-

venait au monde
,
ce ne serait pas contre la sonate qu'il

lancerait les foudres de son indignation, U s’écrierait plu-

tôt : Air varié/ que me veux hiP M. Haumann, à coup sûr,

ne serait pas dc^on avis. L'air varié semble être la seule ei-

pression des facultés créatrices en musique de cette habile

violoniste. Nous n’avuns jamais entendu que des airs variés,

fort bien exécutés d'ailleurs par lui, nuis assez médiocrement

composés... ou arrangés
,
pour être plus exact. Cependaiil

nous avons là
,
sou.s les yeux

,
des variatiONS de bravoure xur

un thème original qui nous avaient fait penser que, quelque

chose de neuf était sortit de la plume de M . Uaumann
;
mais

après avoir lu ce morceau
,

il nous semble qu'il faudrait en-

core plus de bravoure qu'il n'y en a dans ces variations pour

soutenir que ce thème est original
;
à moins qu'on ne veuille

absolument voir de l'originalité dans une mdodie tourmen-

tée et placée sur la cltanlerelle, tout près du chevalet; quant

aax variations qui suivent, nous déclarons qu’en effet il faut

Mitant d'agilité dans les doigts pour les exécuter qu'il a fallu

de bizarrerie pour les écrire. M. Haumann a publié un autre

thème original, en re, (le premier est en mi naturel)

beaucoup plus simple, mais, qui n'en a pas plus d'originalité

pour cela. 11 est précédé d’une introduction en di8 qui ne dit

pas grand chose à 1a pensée ,
roab donne déjà bien de l'occu-

pation aux doigts. Ce ne sont certes pas les indicatioas
, les

coups d'archet
,
les nuances ,

les poussés
,
les tirés

,
le doigté

même, du reste fort maniérés, qui manquent A tout cela;

mais c'est l'âme, la pensée, cette unité de pensée sans la-

quelle U n'y a plus maintenant de musique possible. M. Ilau-

mannattaque son thème â la cinquième variation en ri mineur,

ce qui ne hî rend pas plus original
,
et en plaçant force quar-

tes A la baase, ce qui ne rend pas riiarmonie plus correcte.

Cette variation en rautabile est d'une ûmplicité qui louche

A la nia'iserle. De même que M. BeauHls qui disait : 5uMims

ou détestable , et qui ne sortait pas de là, M . Haumann sem-

ble se dire en écrivant ses variations : Diabolique ou /belle

jus<{u’à U naïveté exclusivement. Ses variations sur U tyro-

lienne de la Eiaaeèe, ear
,
nous lavonsd^ dit, M • Haumano

ne procède que par variations dans son art
,
ont un plus

d'originalité qu'on n'en trouve dans ses thèmes originaux.

Sans être exempt de ce paganinisme qu'on trouve dans tou-

tes ses productions, ce morceau est franc
,
moins tour-

menté, peut-être un peu moins difficile d'exécution. L'adagio

en la mineur qui sert de préface A la quatrième variation est

d'un boa aentiment mélodique; mvis, il faut le dire, nous

trouvons encore dans tout cela rétcrnel tremoto sur lequel

plane très-dramatiquement sans doute le chant de la partie

principale, effet si connu et si usél puis les octaves atta-

quées et montées brusquement par petites notes que Rode

le premier
,
et il y a longtemps de cela

,
a employés au rom •

mencement du second solo de son neuvième concerto
;
puis

encore tl rerilatîTO e la coda, imités des airs variés de de Be-

riot, qui sembla dire aux auditeurs : Vous venez d'entendre

dos ctu>ses borriblcmciit difTiciles ,
diaboliques, infaisabies

,

que j’ai poorUnt faites? Eh bien ! messieurs et dames ,
tout

cela n'est rien : flgurez-vons que e'est ici, comme jadis chez

Nicolet, de phis fort en plus fort! El l'imltatioa de U gym-
nastique pagaoinienne de rocominencer. Certes, ce n'éiait

pas ainsi que procédaieut Rodolphe Kreutzer A la tête si puis-

samment musicale, lorsqu'il avait sua viokm en main, ni ce

Rode
,
si élégant et si pur dont nous venons de parler l Lui

aussi a composé quelques airs variés pour faire diversion A

ses larges et beaux concertos de violon, un surtout dont le

tla'me est tendre
,
naïf et vraiment original : celui-là, comme

une élégie qui part du cour, a été arrangé pour touus les in-

strameiits
,
pour la voix; et nos plus habiles <^Utrices se font

un plaisir de le redire encore
,
tant les droits de la mélodie

simple et originale sont imprescriptibles.

Ce o'esi A dire que nous inférons de tout ceci que

M. tianminn soit un violoniste ordinaire. Noos lui reconnais-

sons au coDlralre de Tàmc ,
du goût

,
du style

,
de la sensibi-

lité dans le son ; mats il y a de U manière dans son archet
;

il contourne le chant ; sa cadence est finie et d'une grande
justesse

,
mab un peu mesquine et sans retentissement dans

une grande sabe. Sa double corde est-elle constamment juste?

Nous laissons ee point à débattre entre sa cnoscienoe et les

oreilles de ses au^ieura. Son stoecafo est brillant et irrépro-

chable ; enfin s’il veut renoncer à imiter Paganini et ne plus

composer d*ûrs variés
,
nous sommes convaincu qu'il sera

mis biemût mi nombre de nos violoobies les plus distingués.

Henri Blanchard.

NOUVELLES.
L’Opirt donne lujennfhul nao reprioeiiteUon eitnordiotire.

L'o^verturn d’Iphigénie de Glock ten eiéeutêe evec le eupériorité

connue de oel adm>reble ereheetre. Fanny Füster, la favorite du
public, ac montrera dans le Diable boiteux. Le apectacle cominen-
ccra par le Philtre, d’Aober.

I
Vera U Bn da mola, M. Candie débuien â l'Opéra, daw üo-

I

bert-U^Diaki*
,
comme noaa Tavlona anaancé. Lca r<pétUioaa de

cei oavrage ae poaraoiveat avec acdvUé.

*/ M. Robert ae relire de la direction da théâtre Italien; et, d’a-

préaanedécuionminûicrielle, c'ait H. Viardot qui 1e remplace Jana

cea importtotta foactioaa.

On lit dana U Gateue de France : a L'acu on vertu doquel

le V aedeville aora mU l’attnèe prochaine en looiaaeneB da théâtre de

la Bourae a été aigné hier. Il a été décidé qa'ane noavelle aalle aé-

rait coaairaito poar rOpéra-Coniqae. «

I

*/ Le Braseeur de Pretton conlinae A attirer la feale â TOpéra-
Comiqae.

I

** M. Bériot et Mlle Panliae Garcia, aonir de Mme Malibran ,
ee

I

Mot enfin décidée k donner an grand concert
,
qai aura lien dana la

première qaloaine de décembre.
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,* Noorrii adù «Icbutcr hi«r, â N*pl*s. (tant ü Jiiramrnto ( le

Sermeni). V.e n'e«i pas le poème de l'Opéra; cVmU pièce d'y/nj'e/ot

ijrran dePnJoue, amn|*ée par le poète Rumî et »ur Uqaclle Hcr«
cadaate a lait la rmuique.

' ‘ Le célèbre violon Krntt, apres avoir moiMoniw dci couronnes

et des louis dau« le midi de la Franco, vient d'arriver à Paris. Il no

•e fera pas cnicniire piibliquement, et partira sous peu de jours pour
Kouen, le lla«re, d'm) il ae rendra en Hollande, où il est mip^uem'
ment attends, ÿuivaut toutes les apparencea, il passera l'biver à

\'ieime.

*,* Mlle Falcoo a une raur qui se destine à la comédie . et vient

de s’esuyer dans la salle Cbantvreinc avec quelque succès.

On fait courir le bruit qu’à l'etemple de Mde Levert
«
qui

autrefois quitta la danse pour la comédie , Mlle Pauliiin Eerorra*

veut se faire actrice . et dire adieu à rO(>«ra |N>ur débuter dans un
de nos théâtres de vaudeville.

*
* Voici le programme du cnneert que donne dimanche preelisin,

su Conservit'ôre M. II. Berlioz. On y voit figtirrr. anpréa des ou-
vrages de M. Berlinr, des cnmposiiions peu connues, de Gluck, de
Luili et de t'abbè Clari. Il sera piquant surtout de comparer au Ca-
ron épique do Gluck le Caron bouffon et humoriste de Luili. CVst
une matinée digne de l’intérèi de. tous les sinia de l'srC, et capable

d'e&ciler mémo la curiosité des iii.lifférenu.= I® Ouverture du Hoi
Ixar, do H. 11. Berlioz ;

2'* Grande scène du S* acte de TMccrto de
Gluck, chantée par M. Alîrard

,
Mlle irilenhin et te chccur, (e^rllin4^:

per l'air final du 4*' acte du mémo opéra
;
3" Scène romique du

peasage du Sijrx , de rAIccsic de Luili, cliariiée par M. Aliiard;
40 Symplmnic fantaitiquc en 5 partie* , de M. il. Berlioz : 1'* par-
tie : Rêveries

,
passions ; 2* partie : L'n bal ; 3* pai lie : Scène auv

champs; 4* partie: Marche du supplice
;
5* iiartic r Son[>c il'une

nuit «lu sabhat ; Dift ira; burlesque : Ri'iide du sabbat; la Rondn
du «abbai et le Dies irœ easomble; S^Can'ando un di, msdrigal à

dcui vois, de l’ablx; Clari i ancicQiie ê.ole d'Italie ) , clianio par
M. Bxulangcr cl .MUc d'ilennin ; (j<^ Lejeuoe pâtre breton, romance
tirée dn poênic de Marie . de M . Briziciix . tnuti«|uc de M. Brrlmi

.

chantée avec orchestre par Mlle d'ilennin ;
7<> Ouverture de >Va-

rerler. de M. II. Berlioz.—L'orchrsire, c«>tnpo»é de 4üU musiciens,

sera dirige par M. Berlioz.— l'ria «les places : Premières logo*, SL;
>ecniidc* , U f. ; loges «!>' r(z-d«'cliaiHM*e , (I f.; siail<?« de galerie,

S f. : sta|l«-s d'orchcitie ,.11.; ;»rtcrre, 3 f. : amphithéâtre, 2 f. —
On trouve dis billets chez M. Rcty. au ConK'rvatoire , et chrz

M. Schicsinger, toc de lliclulieii, n" 97.

*,* Les nistinccs tntisirale* mensuelles de M . Bodin deviennent le

ronder-voti* d'artistes distingués, qui les etnbellisscHl du «oncourt

de leur taicnr. Elles ont été i>r,;aniMcs par riiabilc professeur, dans

le but «l'cst iler rcmulatiuii parmi scs Jcuiies élèves, et nous y avons

entendu sacccssivcincnl M M. G»|}ay, Sor, do (iro<»l, Verrousl, Lée,

Mme Baptiste Qninry. et plusieurs suircs virtuoses. A la dernière

«le ces mutinée*, Mlb' Bodin a exécuté avec brau«'oup «le talent et do

•nccèi les variatinns Si brillantes . mais si difliciles, de M. D«chlcr,

sur 11 cavalinc A'Anna Bolrtta.

Plusieurs thi'Itres de province sont travaillés d'un mslaise qui

appelle des remèdtu cncqjiques
;

il n'y s plus de salut pour eux sans

|j fiiusique, qui seule à prcrciit exerce une iidlucnce attractive sur

public ; mats, d'atilrc part, les progrès «le l'art muMcal ont clevc

les frais beaucoup plus luut qu'aulrefois, et si «Ici subventions iiiu-

l’icipales ne viennent presque partout au secours «le* dirrcieurs. iis

seioot ruines. A Nantes, par cx«'tnple, il est împussibh* d’avoir une
Iruepe bien cninpotêo, à moins d'altcimirc le chiffic de 2'i(i,'.>0U fr.|;

et d'autre part, les ressources pour couvrir «eue «léprnse ont été,

icritie fiioven, «lepiiis qnelqurs années, du i 115,000 fr. de rcceilc an-

nuelle, et 25,000 fr. de subvention ; ainsi la perte a été de 55 à

45,000 fr. par an. Que faire donc? d'un c^Aio les grandes ville* ne

{•cuvent pas rester {>rivêés do sptctsclea, sous peine de retomber

clans la baibsrie; d'un autre côte, il faut bien a«ccptrr l'art avec s> s

rsigcnce* actuelles : l’art ne p?ut réirogiadcr. Le sent parti raUoti-

nable, c'est que les inaglitrats municipaux comprennent la néressilc

de quelques sacr>ri«esd'arr;ent, «tan* l'inlérrt «le la pro*périté de leurs

Villes; ces sacritires-là leur seront anipteuMU‘1 rembourses par le

mouvement du commerce, comme: par r«;lé;;aiirc «les ntccurs socia-

les. Il y aura donc à ta fut* profit morai et matériel.

*,* Parmi Ica virtuoses qu'attirent déjà pornil nous les solennité^

miitkale* de l'hiver, nous citerons iinvioloniite divtiiigué, M. Arint,

qui revient de Sl-Péler*bourg , où il r«fu un accueil s 1a fo>s bono’
rablr et /«trofr/; car, R»âce au progresde la civilisation, l'une ricccs

deux épithètes ne va plus guère aiijourd'hui sans l'sulrc.

*,* On arxposédans les stehers do M. DaubUinc, rue Saint-

Maiir-Sainl-Gcrmalii, 47, un orgue de moyenne dimension, d(.*s-

liué à l'égHie Saint-Vincent de-Paule. Cet initrament qui a été

examine et essayé par nos prindpaui organistes est très>r«mar-

quablo sous tons 1rs rapports, par l’etecHrato disposition du méca-
nisme. par sa solidité et par la paiCiile qualité des sons.

L'Amèriqitr d i nord Lit le meilleur accueil à la troupe d'o-

péra aDglai* qui est allée lui rendre visite. Üeux arti*tes s trtout, Sê-
g'. in «ri mit* Schirreif, f«)ut pâmer les dileUsnui yankeas. Iji iruupe

doit jouer aUernslivcmcut quinze jours à Nevv-Ynick, et quinze

jours à RovIdii ; b s ihi-âtrc* di< ces deux villes étant sous l'autori-é

du même directeur. Wallack.

La collection complète des romances, chansoniieitrs et ooc-
tiirnri Je ,M. Kumagnfsi

,
v a è‘ru bîcntùt arhevée

.
puisqu'elle ne se

compose que «lo vingt-cinq liv rcs. et que les vingt et unième et vingt-

deuvième viennent de paraîire; l'atitenr -éditeur de co re-

cueil aura ainsi, contre l'usage trop générai de nos jnurs, dépaasé ses

promesses, puisqu'il ne s'èiaît engage à donner qu'uao livraison tous
les quinze jours , ce but eut ajourné à trois moi* la fin do la piibli-

csti«in Nou* ne nous éloiimtns pa*, au reste, de celte rapidité ;

toutes les piitdlcaiions qui «'ont bien vont «7tè, le succès stimule.

*/ La ga'crie des illustrations coiiinmporalnes virât de s'anriebir

«lu portrait de nutrc Dt^'n par exccilcru-e, et d'une notice nui ren-

ferme d’iméresunu détsils itir elle et sur sa famille. Mlle Grist est

la ntère de Mme Grassini, «-amatrice célèbre sou* t’empire, et qui

alors atiiio, dit-on. regards. Giuletia. encore enfant,

reçut de» leçon* prrcieiMcs de l'habile tnsësiro (lUgUelmi, qui était

ami de suit père Elle «Irbuta à Bologne, où elle rcmplisuil les rôles

srcoinlaires. Plus lurd elle sc trouva »«ir le theàtic de Militi, à rôte

de Mme Pasta. Elle n'a pas Imtlô scrvilcnirni un si bon m«vdèle

.

mai* elle s'est inspirée de *on talent. Ce fut en octohre 4 832 que
Mlle GrUi débuta dans la salle Favart. por la Semiramide f dès lors

les cennsisseur* la signslcrcnt comme spp«'lé« à se placer, sinon au
niveau, «lu mnini a<»*z p<c> de Mme Maltbran; les progrtU de la

jeune cl belle raiitatrice n'ont cessé d«*puis de justilier ce pronostic.

*,* Le domaine des rnmanccs s’est enrichi celte semaine d'eoo ra-

vissante mélodie de Mhc I.,4>tsa Pugei. La Séfénede du Paire ,
tel

est le titre do celle nouvelle produciioii
,
publiée à U fois par le

Méneftrrl et J. Mcivsonnicr.

CHRONIQQ£ DÉPAATCUCHTALE.

* * Cbarirri. — Pour donner une idée d» charlatanisme avec

]

M. Filippa a dû dnimr.r, à Ghartnu, le samedi 47 de ce mois.

« L'an lict lie M. Fibppa, t‘«:rri«i le journaliste ciitliouvisstc ; c'est un

cantique de M'i'itc au milieu «les orages du irvonl Siniî, ou bien uor:

page détachée de Failli qui reprodait, sur les cordes de ion vio-

lon, les Bubliines'beaulè*. U e*t admirable surtout «laut le cencerl«)

«llaboltque qu'il Joue sur une S'ule corde et avec ttn teul tbugi,» En
vérité, il no reste p'us à M. Fibp|vi qu'à placer un paillsase à la

porti: «lu concert, en lui enjoignant «le répéter ta famease formule :

lùitfvz, et dartieSf vous allez voir ce que vous n^avez

jamaii vu, etc., etc.

Borilruiix — La première représentation du Perruquier de

la fté^ence a eu lieu le manii 1 3 novembre: le public bordelais n'a

pas rendu justice an m<-riie de la partition de H. A. Tbomai, et

l'ouvrage a été froidrment accncilli.

‘ * Xz«jOj;:7ez. — On s'ennuie à Limoge*, dit le journal de cetic

localité. Cl cependant on y possède un théâtre sur lequel on jon« le

Cunie Orr, la Darne Hlanche, et pluiieur* autres chefs-d'œuvre.

On y applaud«taus*Min chanteur, M. Duprés, qui est doué, i ce

qu'il paraît, d'une très-belle voix de basse et u'un talent reoisrqua-

blccominc acteur.

La Pocbelle. — Un «Icbutanl, M. Adrien Poirt. s’est fait ap-

plaudir d*nt les nlies «lu .Vus: du Chalet, et du dans le

Pouiqnot. On necvnçoil pas comment ccttedcmlèfe rai>eodle mu-
sicale 11*3 pas disparu depuis longtemps du répertoire des ihéetres

de province.

*.* Chaumont. — société philharmonique a donné jeudi der-

nier *a première acsncc. L'ouvenurc de J\fontano et Stéphanie,

l'introduction du 0ievat de fii-vnze, des «ÿiuoaiLUU, et un’air

varié pour la flûte , ont fait le* frais «le cette fête musicale. L'in-

troduction de» quadrilles noas parait d’on bien mauvais augure

pour l’aveuir et le» résultats de cette institution.

*,* Cherbourg. — Les chanteiirt mnntngnanit de Bsgnères

ont donné un concert dans la salle de spectacle, et ont obteeu bcau-

I
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coup de luccèl. On 1 remarqué rrpendant qu’il* ne modéraient pai

Mé< leara voit» ac<'QUt-iinéaqn'ilt «ont à avoir pour «aile de ton*
ccft le* vallée* de Irura pay*. Ce* « liaiiieur* arriveront prochaine-
ment â Pari*, où leur présence (Acilr-ra un* doute un ilf intérêt-

Beaits’tnx. —-La tociëlé pliilliarinoiiiqur vient de commencer
*e> «éaiicc*, interrompue* depui* dcui an*. I/ai]mi(ii«tration munici-
pale »c montre, dan* celle vide, trv*>pcn di*po»ceâ enenuraper l'art
inoiical, car elle a exige une réirihutioo pour retiticiicu de là «allé
qui e*i prêtée i Uiociclé pour cet hiver.

JDr/ow.— Malgré le»ucc« de la prima donna, Mme Henri Le-
rouje, le ihêiire de Dijon lutte vaitiniirm Contre rintouciancoiriin
publie étranger aui jouiiaaxicei de* aru, cl |e« chaatcar* vocalisent
dan* le déicrt. Pour e*uyer un dernier effort on «a monter le*
J/uguenou et le Perrii^wVr ia /iegence.

** ji^tgnon. — La troupe d’opt'ra est hcurrn*rment complé:«c
^D* celte ville, oô la pawion et lefcntimi ni de la miuiqoe ont tnu-
joor* éld *i bien développé*. I*a prima dnnna. Mlle licloïte I^annT,
cal «ortie victorieuse dr* iroi» début* de rigueur. Un élève du ( jori-

»crvatoirc* M. Malbicu fil*, a'cat diatioguo dan* le tnio de llùte
du Hanignol.

\* Lyon. — Une jeune caoutrice, Mlle Jolly, vient d’obtenir â
Lyoo un a.»c2 grand *uicc« dan* le Barbier deàévilie.
*,* Marattlfe. — li.» guerre continue toujour* entre le directeur du

llu-ètrc, M. Bremeus.cx 31. G/iVif. l’impresaiio italien, qui rrfo«:
de réailier le traité qu’il a pa>aé a*ec le directeur, et môme d'y faire
une moJilication réclamée par le* abonné*

;
cependant Ricliclrnr,

Mme* Prèvoit-Colon et HeWrt vont loujonr* en faveur. On a vive»
ment applaudi aux début* d'un nouveau ténor, doieph

,
qui *’e*t

Miriout dutiogue danvlerdlcdc BaimbauU Bohm le-Diable.

IVnnle*. — Une de no* mcilleurr* cantatrice* de prorincc,
3lmc Roux , a obtenu à Nante« un grand »uccè* dan* la qui
vlrnt d'èire montée avec beaucoup de pompe et d’éclat sur le théàire
de Ttte ville, où elle attire une grande alUuence et met en émoi tout
h dilcllanlUme breton. Il ngne une e»^»do aciiviié musicale dan*
ce théâtre , • il c*t vrai, comme ou l’aimoncc

, qu’îl promette Anne
de Htmlen pour une époque trc*-rapprociicc, cl pKparc déjà la mise
ni «cène de» Huguenot* et de Gmdo et Ginrvfa.

’
* Botten.—A U reprise de* Huguenots sur le tbéâtro do Rouen,

une dan*niio favoriie du public 31lle Caroline, a fait une chute
grave dan* le pas de* Bolumiens. La nombreuse affluence que celte
«ob-iinité avait réunie a , d une voix uoanimr. témoigne le plu* vif
iiilérÉi pour U jolie dansenie, et ne *'c*t tetiréo. à U fin du •pce-
lac e

,
qu'sprèt t'étre lait dooncr de ses nouvelle*.

CHROZVIQÜE ÉTRAVGCIUS.

*,* Dsndret. Noua avon* vu Alartin remonter è soixante an* sur
la scène de *c* premier* fuccès. Voici un exemple plu» éionnant en-
core de réBurreciton artistique : «près avoir été pendant cinquastte^
un an* le ténor favori de rAngloierre. Abraluui

( par abbfc*iation
braham) no »’e*l pat tenu pour satisfait; comme cet empereur ro-
main qui voulut mourir de bout , il a pensé qu’onchauicur devait
mourir dans une roulade; et il vient de faire sa rentrée à Drury-
tjiiie dan* l'opdr^ de Kri-DUvolo. Par vullieur, sa voix n’cit pa»
rentrée avec lui.

Boote. — Una df« prodnctioa* de notre collaberatrer
M. Alciandre Dumas, Qxarle.t yII chez se* grands vassauT

,

transformée en iibretto d’opera, a inspiré la verve de Donixeiii, cl,
sou» le titre de la Gemma, oblioit en ce moment, poème et trm-
*ique, un succès de vogue à Rome. Ajoutons que la »o!ur de notre
Giulia Griii est pour beaucoup dam rcntliousiasme des diletianil
romains. Son mariage avec le comte Binii no lui a fait ab liqurr ni
sou nom ni son talent.

Haye.^yi. $udre est actuellemeoi à La Haye, où il doit
faire cunnaîirc dan* de* tcances pubi que* l'usage et le* rè*ultat« de
*« langue musicale.

Le ténor Huner a obtenu ici beaucoup de sucré*,dan» Anne
de Boulen, de Dunizctii. Mme Callaud-Motscuil e»l toujours la prima
donna favorite des Hohandais.

*. Berlin — Tm Double Echelle vient d’obtenir à Berlin un
BUrcè» non moins grand qu'à Pari»; le» graccuscs mélodie* de
M. Tlioma* ont séduit le* Allemands, qu’« dèmlc» la traduction du
poème si gai de M. de Planard.

’* f'ienne. — Mlle Robiquei
, trantfoge do notre Opéra

,
vient

de réussir à celui de Vienne, a cAié de Carré jeune, dum les début*
ont été H brûlant* chc* nous. Nou* reruloii*, comme on voit

,
au

Kraentncr Thor, la monnaie du beau talent que ce théâtre nous a tn-
vojé, Mlle Fanoj Elulcr, l’aociefiBe fatoriie des Viennois.

I

*,* Stultgard. — Dan* l’èglUe collégiale de Stuitgard, et au bé-
néfice des eublisscments de cliarité, deux cent soixante chanteurs

(dem rent* hommr* et soixsn'e femme*) et cent insirumentisies,

parmi lesquels on remarquait tous le* membre» de la chapelle du roi

de 7/urtetnerg , ont exécuté, après de nombreuse* répétitions,

mai* aiiiui avec une verve et une précision incomparable, le Messie
de Ilaciidrl

,
qui, nialgré lo respect dù au lieu saint , a enlevé les

cri* d’entlmuvlavme et le* applauilifsemonl» d*^* qiisire mille audi-

leursqui eooemb'aieiit l’cglisc. A celte soleQiiité »i IniêreMnnle pré-

sidait un compo»itfur disiingné. le maître de clu|>el|c de la cour ,

31. Lindpaintner, conno par un opéra en trois aeie», die !Sfacht des
LueJes, (le Pouvoir du Chnnt ) ,

qui s obtenu beaucoup de succès

sur les principaux tbcâlre* lyriques de l'ANemagUt!.

Satttt-Prtersboiirg

.

—Opuffî puffî puffl... trois fois salut!

Tu ne le lasseras donc jamais d'enl&»»er merveilles sur merveille*.

Il était ipiestion » il y a huit jours, de cent cinquante mille rou-
bles, ni plus ni mnius.que l'empereur Ricola» donnait pour monter
un ballet digue de Mlle Taglioni. Miiintenant, voici bien une au-
tre galanterie. A une repré»eiMatioii de la charmante danseuse, le

ciar Cclaiioii |ia»»e sur le théâtre un innnient avant son entrée en
rcene : m Vou» avez, lui dit-il, oublié votre bouquet. • Mlle Tagliooi
lui montre celui qu'elle tenait â la main.— « Eh bien ! lui dit l'em-
pereur. veuillez agréer l’échange; ci Ü lui donna un bouquet eu
pierreries et prit le tien

,
qu'il conserva pendant la durée de la rc-

préseniailnn. Décidément, si eda continue, il faudra, pour écrire le

règne du souverain actuel de U Ruwic , un historien dans le genre
de Hascarillc, qui vou ait loettre rhiiloire romaine en madrigaux.

ptsufe rsa MAraict srHi.esiacea.

Benvenuto Cellini,
opéra semi-seria en deux actes, musique de

llEGTon Berlioz.
N. t. AVrdnac/c clianlèe par M. Dupret. 2 s

2. Cat'OUne chantée par Mme. Dorus-Gras, 5 »

5.

Trio chanté par M3I. Duprez, Massul et 3Imc Doru*.-
Gras. 9

4. .Aomance rhanicc par M. Duprez. 5 75

5. v/ir chanté par 31. âlassol. 4 50

6. Duo chanté par M. Dupret et Mme Doruv-Gra*. 6 »

7. chanté par M. Serda. 2 a

8. -<//r chante par Mme StoU/. 4 5 o

9. .^f'r chanté par M. Duprez. 4 50

Bibliothèque Musicale
PORTATIFE

,

Ri:i'F.ftTOIRE MÜDERWE VU TilÉATIlR ITALIKS.

4** Ltv. L'Etiiwtir d'Amurc de Donizittr.

2. — Othello de Rossini.

5 — Matriiuonio scgrcio de Cimarosj.

4. — Aima BnU-na de Dunizctli.

— Uarbicrc dt Scviglt > de Rouioi.

C, .— Il Crnciato de SIcvi'rhccr.

7. — La Patisina de Donizeitj.-

Lc prix de chaque opéra complet avec accompagnement de
piano, très-élégamment imprime sur très-beau papier

,
n’esl que de

4 0francs net.

LES 7 OPÉBS8 SOHT Pl'BUéS.
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MUSIQUE NOUVELLE

PUSUâ FIR MlOUCC SCffLEStMCCR.

four parAltM le l** décembK.

Album des Pianistes.
UorceaDx. aoo««ni «t Inéliu ,

ortèi dei fortrtitt <le MM. Chopin,

Thnlherf , Luit, D<»hl«r« OtbooMOclttrenni.

COKTlttDtA :

N. t. Scheno, ptrTiiAtM»o, «ovreST.

2. Trou viUei bHlltntei, p»r CHOnii,««vr« 5*.

5. Fantaiik *ur de» inoilf» de The GnuyS Wwnl»|; pal-

bocitLea ,
«aifTe 27.

4 . Chant dtt Cygne, de Schobert. par Lim.
5. Faouisie et varUüon» »or de» motlh de Goido et Gtoena j

par Osaotse, œnvre
^ ^ ^ _

6. Faniaifie »nr nne mazurka de Chopin, p« A. MdnaaOt,

«uv. 44.

Prit, t et orné de 6 portniia, net 20 tr.

roaude raa <Jt aoctéra mcsicau,

Ptmr pamltre le l** 44<**bre.

S
De romances et nocturnes avec accompagnemefil de piano.

fAR

Auguste Pmfseron,
OtAlb«aiiMatlcndfn;

! . Si rott» avez nne mère ; mrnnnce.

2. Kelly ;
r^enno.

5. On »oDoe rAogdIo» : noeinrte.

4 . ‘Noirt'Dame de» Grèrea ; baflade.

5 Te parie-t-il de moi f romances

0. La Jeune Fille de To»iarelle ; romanee.

t! L’Eiigeant; cbanaonneite.

C’Hcure dea heureai de ce monde ; noctnrM.

o! La Veille de» vacaocea ; chnamonette.

tO. L’Apparition î romance.

4 1 . Le Lido ;
noeiaree.

42. L*E»p»4«le; chanaonndtc.

TrH-dlégammeot relid, prit : 42frtae»net.

Hosaid. 2 Nonvean foadriUei anrU Prlnceme de Grenade.

M. 4 et 2. Cba<|ae.

peiialt a. wnemwinMi.

Ch. Haas. LeTaaaé, lérerie; méditation de Lamartine.

_ Le mtme , avec violoncelle oa violon , ad ïihitun-

— Par pitié, ne me parlez poa (miilodie).

DdjAxtT. — CoMtaniine; oeOvean ^oadritle, piano.

Dito. Le même à ooatre main».

Fan». Beaa. Trio pour 5 tromboonet.

JoLiBii. Qnadrillt du Palait-ltnyii, ptMM*
— Dim B4fiMi»i».

— U«ins«pnOT2 violom,SiMicÉ.Bcomdtaàptnim.
Chai|nr.

Sitiaso DB Bologbib. QoadcMe macabrr, plannA 1 4 malni.

Chaoae.
— Id.

PUBLIÉE PAR SCUOCMBKBREOn ,

Bouttvard Poû$ontâère, n. tO.

35

GRANDES ÉTUDES
aetistiques,

POOR LE PIANO,

F.ipmi<iiienl tompMéi pour f»lr« «dll« et «ni

Études caractéristiques,

PAB

(Kavre 122

n. BERTlNIa
,
en 2 livre®, chaque, 20 fr

brodbôi, fr.

eofemble

4 bh

2 a

2 40
2 a

4 50
4 50

9 a

4 50
4 50

f W
4 50
4 W

rcauEB raa 1 . uuMOitpiBa.

DomnoT. Op. 59. Qaatra meroeauR taoAea, mr -dea thème»

favori» de Mlle L. Puget, 2 livraiaon», cbaqno.

La CaaroiTua. 5* Bagamile. Snr «ne Députation da damai
•elloa.

Jtrixaa. dt'e dfnria, quadrille»ur de»mouf»de Mlle L.Pn-
get. Peer piaoo et en qointetto ; chaque.

rcutnbt eus s, ncBAOi.t.

ScHtnciT. Moavolle» halladca, mélodiea <B duMTa A 4 voIr ,

avec paratei fraaçalæe, par M. Bétonger.

Le Pachaur (mélodie).

La Solitude , id.

Le Chasaeur égard.

Bontoir, chant MAdiiqaa avec cheeur.

Soleïka. (Ballade.)

Sur le fleuve. Id.

Air d’AlIooM et Strella (pour voix da baa»c).

CavaUoe. Id.

Si von» aimez jamaU (42 voix^ î

Chmor de» guerrier» (chsur 4 4 voit).

Chant funèbre. Id.

Dieu me conduit , id.

Amour malbeureti (
quatuor tant aceompegnement )

.

Llbeitd. id.

La MéltoeoUe. Id.

_ Celuiqoe j'ahnetint, rom. à 2 notm; par Urhaa-

-. Couronne l'eaqulf du pécheur.

Gtt. CmxT. Œuv. 54 9. BèmioUcence de J. ‘Siran»» ; 6 r<m-

dioocdléganU, dm mélodie» lavoritM daaphm

joUea vaUm.

- If. I. Sur h^rubeik.

2. Sur le» Dentelle» de BrtunHm.

- S. i*hi1<»n>éle.

.. 4. La Belle Gahridie.

_ g. Alexandra.

_ Futée» volante».

SoicnT (F.). McMin IraiwnlM, piM» -.t
:
Çr F.

RmmU a. <t m*loAi«,« wi mmI ..Imm StocS*.

- n. 4.L>Sir«Mde.
— 2. Soi» tenjour» mm amonr».

— 5. Le Bol do» auiim.

. 4. La Po«Ce.

- 5, L’Attente.

_ 5. Barcarole.

_ 7 . Le Calme plat.

.. 5. Le Petntemp».

9. La JoMc BeUgteuM.

40. Marguerite.

f 4 . L'Élogt dm larme».

— 42. La Bo»e.

_ 45. Ave Maria.

_ 44. Sérénade de SbakipcoM.

_ 4 ,n. Le Pdlerio au voya^r.
— 46. RasÜoae (Lirbr).

S 50
2 50
S 50
t 50

5 »

6 a

5 75
2 50
4 50
6 >

5 a

6 »

e a

6 M

6 a

2 »

2 a

6 a

« a

« >

6 *

6 »

6 t

Li»bt.

25 a

2 5
2 50
5 75

2 50
2 50
5 75
2 50
B 50
5 75
B «

t 50
2 M
4 50
2 50

5 75
2 50

InpriDKrâ 4e A. ÉVERAT et « «.me 4. C»Jr...
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RKSietc 9AA KM. ADAM, ù. B. AVSEBfl . DC BALZAC. F. BCH01ST (
professenr de romposiliun au CoOfiervatoircK

BBBTOB (membre de riiuiitul), blblioz. bckri blabcbard, cabtil - blaze

,

r. babjov. cbme iauct-
Buzué» AL£Z. BüKAB. ELWABT. FÉTit père (

maUrc de chapelle du roi des Belges?, r. balévt
| membre de i

riDSlital), /ÜZXS ^AHIB, BASTBSB, D£ LAFABB, B. LBFIC. LISZT, MABX
,
ÉBOUARB MOURAIS. B'OBTIBDB,
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) ,
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Jl dater du janvier -1859, la Gazette Musicale paraîtra deux fois par semaine,

le DIMANCHE et le JEl DI. Le prix de l’Abonnement ne sera pas augmenté.

pmx DE l'.bosxbm.

BABIS. OBTAIIT. KTBAKC.
U. rr. c. Fr. t.

5 B. 8 9 a 40 0
6m. tS IT a 49 a

t an. 30 34 a S8 a

€m JGrouf »l >» {)«n«
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[ ^ ^ n »- t. nap '
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IOb l'tbonoc •• bairan de W Rnrrs rr Gaicttc MtEiCAU DB rABis, rae lVicn«HPO. uV , dernier dinanrbc de citaque
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j

^VïïSrlSÎÎ-*
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{ Il A 33 pÉtnd'knpmaiwi. ri

>4iipru mirqae4«ir.kT r.Wr.PARIS, DIMAXCUE 25 WOVKMBRE ISS».

La première dea «éanoea de Mououe de Chambre offertes A MM. les abonnés de la

Gazette MusicaIaB aurd lieu le 16 décembre. MM. les abonnés de province et de

l'étranger peuvent céder leur droit d’entrée à une personne habitant Paris.

. SOUMAI&E.—TrAwidiDe lettre « U- J.d'OrUgve, p»r F.Oojov.

CuiiotUèf mu«ic»Ie» , mutique • coupi de rtnon. — Coojcr-

VAtoire de motique ,
d’utrib«ti«n de* prix.-—Théâtre de BraxeUei,

première repréteoUiion de ,6oiiû tif Male

,

opér» co A tete*, de

M. PelUert
,
p»r Fins. — Woavi-li. *. — Annoacei,

TBOUIEME 1.BTTBE

A M. JosiPR D'oartotic.

l’oBGUE 1>£ PRIBOUBG.

Pour lire cette lettre
,
moa dier ami

,
relires-Toiu dans le

Banctuave de tos clodes
,
au mlliea de ces bonqalns chéris

que vous avez amassés avec tant de persévérance
,
rangei!

autour de vous cesanteors vtWiérablM que vous oommentpz

avez tant de sagacité
,
onvrez-les A la page où ils traitent de

l'orgoe; puis rapprochez votre érudition sur ce sujet de

rétalage de compitatioD que je vous envoie.

Je vieai de voir et d’étndier curieusement l'orgue de Fri-

bourg, en Suisse, sur lequel les récits pompeux et l'enüioti-

siasme de certains toarbte» avaient déjà éveillé notre com-

mune attention. J'aivoulu «‘ntenireet examiner cette nouvelle

merveille, que je tâcherai tout à I beuredevous décrire exac-

tement. Maispermettez-moi d’abord de vou.s tracer riiislolre

de la /'advfa d'orgue, depuis l'invention de cet inslnimenl

Jusqu'aux derniers perfectionnemenla qu'il a reçus et qu'on

a introduits dans les orgues de Sl-Sulpice, de Beauvais
,
de

Birmingham et de Fribourg.

Suivez-moi ooinplaisanunent dans ce chcroin tortueux, où

vous ri'iquez de trébucher à cliaque pns contre des détails

tcdmiques et des textes obscurs.

I

Tâchons, avant tout, d’éclaircir et de résoudre 1a queslig]

assez importante de répoi|ucde l'invcntiun de l’orgue.

I

Une opinion soutenue et accréditée |>ar des hommes dont \j

,

la parole a une haute autorité en pareille matière
,
c'est que ^

i l'orgue est moderne ,
qu'on ne saurait en prouver l'exislenc»*

I avant le huitième sitele , et que les textes qu'on pourrait al-

!
léguer dtvignent un autre inslrunieot. Voilà ee que disent

'

les érudits, sans préciser autrement la date de l'invention de

I
l'orgue. Les hommes du monde

,
se bornant à répéter ce

qu’on Ut dan.4 AnquetU ou ilan.s le père Daniel
,
arUnuent

que le premier orgue qu’on ail vu en France y fut apporté

par les envoyés d'un empereur grec
,
donné à Pcpin-le-Drer

et déposé dan.<^ l'église de Saiot-Cornedle, à Compïègne
, oii

suivant quelques-uns, on le voit encore.

Les erreurs historiques sont comme les préjugés populaires

qui s'enracinentdans lesesprits et y vivent des siècles entiers,

i
Aussi je n'ai pas l’espoir de détruire sur ce poml une asser-

tion aussi n pamluc; je vais seulement vous exposer le résul-

tat de mes recherches.

D'abord, veuillez admettre avec moi que la syrinx ou

flibe de Pan (1) présente en petit, mais exactement, la confi-

guration d’un orgue ainsi que la disposition et l'assemblage

des tuyaux, convenez aussi que l'orgue n’a pas pu être dès

son origine cet instrument i mmensc dont les sons majestueux

ébranlent la voûte de nos églises, et qu'il est naturel de pen-

ser que la tlûte de Pan ,
pl^^ sur un petit coffre percé de

(4) Tout le monde mU e« qae c'e*t qae U flâce de P«n qui ci!

encore en u«a^ donc quelque* payi. Ploiieuri luraux, d’inégale

grandrar, joint! enaemblc, qao l'erfcount promène derant le* lè-

vrM« et qu’d anime per mm» Maille, tel eat c«i iiutrometic invente

per Pea» Mivant la Gble.

Pan primai caUmoi ccta ronjan3crc plurei

Iniiitnit..... ViaciLs.
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I
trous, alimentée par le vent d'tm soufflet au lieu du souffle

I

humain
, a dd être la première et grossière éhauehe de l'or'

gue. Or, Je trouve dans un auteur qui vivait plus de 5(N) ans

avant 1ère chn-tionne la description d’un instrument qui

avait la lorioe de la sfriiix et qui n'était pas la syriox
,
qui

pro luisait une mulUtiHle de sons, qui était composé de
tuyaux d'airain et de roseaux

,
qui, enlin, pouvait par occa*

sion se jouer i la manière de la syrinx , c'est-à-dire en ren-

versant riostrnmciU, en plaçant l'extrémité des tuyaux sur

,
le bord des lèvres et en les animant j»ar le souffle du musi-

cien. <^uel autre instrument qu'un petit orgue peut-on re-

I

cuimatlre dans cette description ?

! C’est dans une ode de Pimiarc (I) que j’ai recueilli tous

I

ces détails importants. ( ette ode est adressée à Midas d'A-

j

grigente, habile joueur de flilie, et vainqueur dans les jeux

I
Pytlnqucs. Le triomphe de ce musicien . dans la lutte qu’il

I

avait engagée, avait été d’autant plus brillant, que lorM|u’il

I

commençait à préluder il était survenu un dcrangemonlilaDs

I

le mécanisme de son instrument
,
et qu’alors

,
sans se décon-

I

cerler, il avait continué à s'en servir à la manière de la

sijriux (2). Le poète célèbre le mérite de Midas d'Agri-
I genle

, et décrit ainsi rinstminent sur lequel U avait rem-
porté le prix.

« Pallas ayant foil Iriomplicr des pér'üs ce héros cher à
' soucœur

( Persce ) ,
inventa (en mémoire de cet événement )

une fldte (
«uio;

) qui produisait une multiUide de som et

imitait les cris plaiotifs pous.sés par la gorgone. Elle nomma
celte flilte rtHslntmcNl h pluiicurs fétex (

xipsJitov iroi.

i't»»
); elle eu Ut don aux hommes pour qu'il les excitât aux

combats gli^ieux. Ses sons s'échappent à travers an minre

airain et des roseaux (pii croissent près de la ville des

Grâces. •

I

J’ai longtemps cherché l'explication de ce passage,j'ai tâché

de reconstruire par la pensée tous les instruments de musi-

que de*» anciens
, et je suis arrivé à celle coiivictiou que

l'instniuient décrit |>ar Pindare ii’cst autre qu'un petit orgue.

Voici maintenant les conjectures que je puis former
,
les

textes que je puis encore iuv oquer à l'appui de cette opinion.

Nonnns (5) parle aussi d'une flûte d’on espèce particulière

' inventée par Minerve pour imiter et reproduire les cris hor-

I
rihles de la Gorgone.

Ilia Gorgonum lerribile imiUmentum capitnm

Rcsonanlium libyam invenit formam pariter juiiclarum

lihiaruiii.

I {!) Pyihiqae, iii.

(2)

Voici l«s ctpreàiioDt da scoltavte :

‘/ifi «C*r«u, ècnnXatStirm cr«cv9iw: jrat

TXfnoÀXr.OêiwM t6 ,uOMf( Tfi< nmii/uti rpoitw «ù^r)7»«

. * . La lan«uetie »*éUQt recourbée nbitement. et elint at-

tachée au aoinmei, il Joua avec lee seuls tuyaai, à la manière de li

lyrioi. » Telle est la tradoction littérale de ce passage qui a fait le

déierpoir de tou» les commentateurs. Je c^is que le mot yiitm; si-

gnilie lùiguamen, ou soupape dsns rorguesctoel ; ovptvntof serait

la partie appelée sommier, tumma part. Cette esplication me paraît

la seule raiionnab'e; car ai on entend pary).M«9« une UogiielU^ou

un anche, U est Impossible d'admettre qu'ooa pu tirer des sons d'un

I instrument a anches à plusieurs tayiut, sans ces anches mêmes. Si,

au contraire, il s'agit d'une simple flûte, le met yisnïu n'a plus au-

cun sens- EnGn, ai le scoliaite dit positivement que le musicien,

' sprè* le dérangement du mécani>me de ion tiuirumeai. s en servit à

la roaniéro de la a>rina. evoc les seuls tuyaus,

xsAv^ssia.il fset en conclure que cet instroment avait la

forme dr la synnt et se jonait cependant habitncllemont d'nna autre

manière.

^ (S) Dionysiaques, auii, p. 622.

On voit que cet auteur dé»igne un imlrumenl composé de
flûtes as-somblées avec ordre, pariter junrlarum,
euÂwv. Kl le scoliaxle de Pindare nous ayant appris que
cet instniment inventé par Minene n’était pas une flûte de
Pan ou syrinx, ne .suis-je pas autorisé à croire qu'il s’agit

d'un petit orgue ?

Pûllux
,
qui vivait pliirieurs siècles après Pindare

,
donne

dans les termes suivants la description de la syrinx et d'un

autre imitrumenl dans lequel il est impossible de ne pas re-

connaître l'orgue. « La syrinx (4) est un assemblage

de tuyaux joints avec de la cire et du lin dont la forme est

celle d'noc aile d'otseau;mais la pAte UjrryaienHe ressemble

an contraire à une syrinx renversée
,
dont les tuyaux sont

de mitai; lèvent qui les alimente vient de la partie inférieure,

inferne vtpatur^ei les sons en sontpuissanU : mahiaouaiif hœc
tibia est. •

I/orgue aurait donc été considéré comme une flûte d'une

espèce |un ticulièreci désimé sous le nomde pùte tyrrUiHienne.
Ce n'est pas cette flûte dont les dieux avalait abandonné
l'usage aux hommes parce qu'elle euflaîl les joues d'une

manière ridicule (â), et dont les homnie.s faisaient pro de
cas, à cause de la faiblesse et du petit nombre de ses sons <5).

L’iiLstru.iient dont parlent Pindare, Moonus et Pollux est au
contraire une flûte sonore et bannonicusc, n»pfuv»{ et

dont les tuyaux rendent un son éclatant, iibire resoiiaiitex.

On ne saurait tirer une objection sérieuse de l'absence du
mot orgaiium dans les textes qne je cite, car ce nom n’a été

donné à l'orgue que longtemps après son invention
,
cl lors-

qu'il eut mérité par la beautr de ses sons, par la variété de

ses effets, par sa nolfle destination, d'èlre appelé rtM5tr««eNt

por excellcuce (4).

O ne fut que plusieurs siècles après Pindare qu'un liar-

bicr d’Âlexandrie imagina d'adapter à ce petit orgue pneu-
matique les découvertes qu'U avait fbites dans l'iiydrodyna-

mi<iue. C'est de cette invention de Ctésibius
,
attribuée par

d’autres à Arcliimède (51, que dérivent l'extension et les per-

feciionnementsque l’orgue a reçus jus(|u'au liuillènie siècle,

l’art tout entier de construire les orgues se rattachant citez

les anciens à l'application de rhydraulkiue à son mécanisme
cl à l'action du vent qui faisait résonner les tuyaux.

Nous avons perdu, avec tant d'autres parties des arts des

anciens, cette science de la construction des orgues hydrauli-

ques } le temps en a détruit Jus(iu'au dernier vestige intelli-

gible, et cependant les (le.scriptions qui nous en restent ne
laissent pas de doute sur sa grandeur et son étonnante coui-

plication. V'itnive donne sur sa forme et son mécanisme
de longs details que l'architecte Perraut a vainement essayé

de comprendre et d'expliquer: il n'est parvenu qa'à être

encore plus obscur que le texte original. On peut seulement

conclure des expressions de Viiruve qu'il y avait dans l’or-

gue hydraulique comme daiu l’orgue moderne, un sommier,

sur lequel ou plaçait les tuyaux ; à ce .sommier étaient

adaptées des soupapes
,
à oes soupapes des tringles ou rè-

gles
,
lesquelles correspondaient avec des plumes pinna au

lieu de loucAex.

On ne sait pas quel était le nombre des tuyaux, seoleoiem

()) Pollux oooniisiicon, lib. 4, cap. 9, n. 69-

(2) UyeîB, fabl« tCS.

(3) Fulgeace, llb. 3, cap. 9.

(4) Le motorganttot, daiu lei auteura latlni, le traduit par iaatrv-

ment, et ne dciigne même aouveni aucun inatroment de muiiqae.

(5) e Pneumaticam rationem in muaica iqiIiIuU Ctcaibiua, tonaor

Alexandriiioa hydauli repertam; fliiuU aciÜcet que in aqua poalu

et percQiaa ipiritu rcplebatur. a Saidcs^ de rerwn inveatoribtu.
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Vilnive dil que les sons qu’ils proJuisaicDt éUient Irès-

variés (1).

Il n'est donc permis de conserver aucun doute
,
je ne dirai

pas sur l'exUtcnce de l'orbe à ces époques reculées
,
mais

même sur la force et la variété de ses sons. Voici en quels

termes CUudien (2) parle de l'orgue, v So:is riiupulsion lé-

gère des doigts errants oa fera r^nner les sons innombra-

bles d'airain, et l'onde agitée par un levier pesant enrantera

d harmonieux concerts. Teriullien enchérit encore sur ces

expressions pompeuses : • Considère! cette machine éton-

nante el magnilique »
portfutosam manificentiam^ cet orgue

hydraulique composé de tant de pièces, de parties dirTi'ren-

tes
,
formant un assemblage si varié de sons, un si grand

nombre de tuyaux, etc. (3). *

Les textes sont si nombreux que je n'entreprendrai pas de

les rapporter tous
;

voici ceux qui peuvent donner quel-

ques notions sur l'effet et l’emploi de l’orgue hydraulique.

Suivant Cornélius Sévérus (4), l'orgue était placé dans les

théâtres
,
où il réglait sans doute le jeu et les mouvements

des acteurs pendant les pantomifnes. Et S(-Chrysostdme (3}

nous apprend que les .spertaieiirs observaient un profond

I

silence durant la représfmtaiion de ces pantomimes
, et écou-

]

talent attentivement la musique qu'on exécutait.

Au rapport de Pclrooe (6) les athlètes et les gladiateurs

,

coml»attaienl au son de l’orgue hydraulique -, enfin
,
.Marria-

I

nus Capella assure qu’il a trouvé des orgues dans tout Tuai-

vers, liydrai(/e.v per (ofum orbem iMreni.A toutes ces preuves

' je pourrais ajouter les témoignages de Cassiodore
,
de Si*

! doinc AppoIUnaire
,
d'Ainmien Harcellin C?) i

de Tb^orel

,

d'Isidore <le Séville, etc.; car tous ces auteurs ont parlé de

l'orgue hydraulique en des termes clairs et précis.

! Il fallait que les sons de cet instrument fussent forts et

I éclatants poor domiiKr même la fonte brayante qui se pres-

sait dans les vastes enceintes du cirque ou des théâtres. Il

fallait aussi que les accents fussent beaux el liarmonieux

pour inspirer aux poètes
,
aux philosophes

,
aux historiens

ces descriptions magnifiques.

Aujourd’hui nous avons des orgues admirables, nous avons

eu des organistes habiles , el cepenfant excenté Montaigne,

qui parie de leur son dérotieux, excepté Delille elM. de I.a-

martine, je ne sache pas que beaucoup d'écrivains modernes

aient écrit sur cet instrument sublime et aient essayé de dé-

crire ses merveilleux effets.

De Piudare â Clésibius U y a quatre cenU ans
, de Ctési-

(t) De ^refuteet/éra. Molsiplkibut vtrieUtlbui noâolorum to-

ntJitea «xeiunt vocei.

(S) Et qii mâgaa levi âetntdeM mvmiiira uctii

lonameru vocet moâ«r«tiu «beoc,

lotonet, «maii âigîlo, peaitMqoe trabali

Vccte, Uborasiu io carmioacDocilet unâas.

CcArDiut. Panég/ri^ue <ie Théodore.

(3) Tertallien, De Anim, cap. 4.

(4) Daaa le poème iaiiisié

(5) SatoS Jeao ChryioatAme. Expoa. p«at. 8, ion. 5, p. 77 ; idlt.

de* bioédictla*.

(6) Gap. 30.

(7) Voici le peuege d'Anmien Marcellie, Ub. srr. DMigoe pro

philoaepb» cantor et in lecam oratoria doctor artian ladicaram

accitnr : et biblieibrck •cpnlcroram ritn in perpetnam cbiuii, or*

gaoa fabricaator hydraalica et lyre ad «peciem carpentoram inge«-

te«, tibiieqae et hiitrioaki geitaa iaatromeota aoo levia.

bius A Tertullien on compte cinq riècles
;
aimi il n’a pas fallu

moins de mille ans pour amener l'orgue hydraulique à cette

perfection remarquable qui lui a valu l'atlmiratiou du grand I

apologiste de la religion chrétienne. Vous >errc2 bientôt

que les progrès de notre orgue pucuinatiquc n'ont p. s été I

moins lents.

Cependant
,
à travers les textes inintelligibles de Yleron et

> de Vilruve, on peut acquérir la certitude que l'orgue hy-

< dranlique ne différait que fort peu de notre orgue pneuma-

tique ou à soufflets. La seule chose que nous ayon« perdue
i

et qui donnait peut-être aux sons de l'orgue des anciens une
I

puissance cxtrat<nlinaire
,

c'est le moyen d'appliquer la

science de rhydratilique A la production du vent qui se ré-
|

pand dans les tuyaux.

C'est pourquoi , essayant de rattacher les divers anneaux ^

de la chaîne de riiisloire de cet art
, je «lis que la flûte qui

est décrite dans Pmdare, riiydranle inventé par Clésibius, et
'

l'orgue qui retentit anjourd’liui dans nus cathédrales, ne
.sont qu'un .seul et même instrument. modiOé diversement et

A différentes époques par le génie des Itommes.
j

Remarquez toutefois que l'orgue piieunialiqnf. alimenté ’

par des soufflets sans l'emploi de l’eau, existait au IV* siècle.
;

Saint Augustin |>arle d'un orgue considérable ilans lequel <

le vent était produit |»ar des soufflets ; orçainim gaod grande •

cxl et iii/fofor /bhtbua
;
et vous connaissez cette épigrauiroe i

de l'em^æreur Julien, dans laquelle U décrit un orgue pneu-

matique
:

I

t Je vois ici une autre espèce de tuyaux; il ont pris ra-

cine dan.s un sol de bronze; leurs sons bruyants ne sont i

point produits par le souffle humain; mais le vent, s'clan- i

çant d'un antre formé de peaux de taureau, pénètre dans tous
j

les conduits, tandis qu'un artiste habile promène ses doigts

agiles sur les louches qui y correspondent, et ()ui font en- '

tt-ndre aiisHitôt des snn^ mélmlieux. • Quehjucs énidit.s ont
|

cru qu’il n'était question dan.s cette épegramme que d'une !

sorte de cornemu.se; j'avoue qu'il m'est impossible ü’admet- I

tre celte opinion, et je suis heureux de pouvoir m'appuyer '

dans cette occasion de l'autorité du savant Vossitis (I). • Les
A-iraulrs^ et nriruforii chez les anciens, dit-il, étaient

ceux qui jouaient des orgues pneumatiques construites d’a-

près le mèmesy.sième que celle des modernes. Il est ridicule

de croire (|iie c<q instrument n’était qu’une cornemuse sem-
blable A celle dont les meodianls font usage pour implorer

la pitié des passants.

Si l'existence et la grandeur de l’orgue hydraulique et

pneumatique, dans l'antiquité, sont démonln^s jns4|u'A )'é-

videiicc par les citations que j'ai mises sous vus yeux, il

n'en est pas de même de la forme de ccl instrument, de l'é-

trndue du clavier, du nombre des tuyaux. On e.st réiluit

sur ces divers points A des codJc« turcs plus ou moins liasar-

dées; pennettez-moi de vous en soumettre quelques-unes.

D'abord, examinez avec soin le poème bizarre et en

rieux de Porphyre Optalien. C'est un de oes nionimienth

importants qui restent enfouis pendant des siècles dam des

manu.scrits illisibles, et qui peuvent cependant jeter une
grande lumière sur certaines parties de l'iiisloire.

Porphyre Optalien vivait du tem|)S de Con-slanliii. Exilé

d'aprte une fausse accusalinn ; il adressa A l'empereur, sous

le Litre de Panégyriqve. un grand nombre de pièces de vers

flgurés. Une de ces pièces [lorte le nom d'Or^anou, et mérite

une attention toute particulière. La voici :

(f) VossiDS, De Instrumeato h/dauti veicntm. Dan* le Tbrwu-

rai Uf^lini, VeaiM, ia folia, i. 53.
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O si diviso luetiri limite Clio

Una lege sui
,
uno manantia fonte

Aonio, versus heroi jure nianente

Ausuro donct iiietri felicia texta

,

Augeri longo patiens exordia fine

Exiguo cursu,parvo crescenlia niotu,

Ultima postremo donec fastigia tola

Asceusus jugi cuinulato limite éludât,

Uno bis spalio versus clementa prioris

Dinumerans
,
cogens æquari lege retenta

Parva nimis longls, et visu dissona multum
Tempore subparili, metri ratlonibus isdem

Dimidiuninuineromusistamenæquiparautem

Hccc erit in varios s^iecies aptissima cantus,

Perque modos gradibus surget fecunda sonoris

Ære cavo et tereti, calamis crescentibus aucta.

Quîs beue suppositis quadratis ordine picetris

Ârtificis inanus in numéros cluudit que aperit que

Spiramenta, probans placitis bene consona rvthmis,

Sub quibus unda latens properantibus meita ventis

Quos vicibus crebris juvenum labor haud sibi discors

Ilinc atque liinc animæ que agitant, auget que rcluctans

Compositum ad numéros, propriunique ad carmiua præstat,

Quodque queatroiuiniiiinadiuoluinintrcinelàcta fréquenter

Plectra adaperta sequi
,
aut placidos bene clauderc cautus,

Jam que métro et rrtlimis præstringere quidquid ubique est.

Post marlios laborcs.

Et Cæsarum parantes

Virtutilius per orbem

Tôt laureas virentes,

Et principis tropœa ;

l’elieibus triumpbis

Exsullat omnis ætas,

Urbesque flore grato.

Et frondibus decoris

Totis virent plateis.

Ilinc ordo veste clara

Cum purpuris honorum

Fausto precantur ore,

FermUque doua Imti.

Jam Uoma culinenorbis

Dat immcra cl coronas

Auro ferons corusco

Victorias triumphis

Vota que jam tlicatris

Redduntur et eboreis.

Me sors iniqua lætis

Solemnibus remotum

Vix haw sonare sivit

Tôt vota fonte Phoebl

Versuque compta solo

Augusta rite sœcUs.

Tout cc fatras ne serait
1

rhisioire ùe Tart musical nous parvenions à en

rîiiffrer le sens ex.*Mn. Vous avez déjà remarque que raulenr

avait voulu'repréjentcr, par la forme de cetlc pièce, l’instru-

ment qn'il décrit |l). Vingt-sU vers iambiques tiennent lieu

des touches
;
le vers :

Au^te ficiore jovat ma reddere vota,

place horizontalement, désigne le sommier sur lequel sont

posés les tuyaux, figurés par vingt-six vers hexamètres, dont

le premier a vingt-cinq, et le dernier, cin<|uante lettres.

La description de Torgiie ne commence qu'au quatorzième

vers hexamètre: //frfcrîtin torios, etc., et cc qui prtcèdc

ne contient rien d'important pour l'objet qui nous occupe,

ün y apprend que Porpliyre Optatien, à l'occasioa des

fêtes qui avaient lieu pour célébrer les victoires de l'empe-

reur, imagine aussi, dans l'exil, de figarerpar ses vers! in-

strument qui devait concourir à la pompe de ces réjouissan-

ces publiques. Il veut imiter les accents de l’orgue
,
fior

rota sonare versu. Invoquant easuite la musc Clio, U

demande le don de terminer i’œmTe difficile qu'il en-

treprend
;
puis il rommence ainsi la description de l'orgue.

« Ces vers .M)nt la figure de riiistrument surle<|uel on peut

faireentendre des chants varies, et dont les .soas puissants s'é-

chappent de tuyaux d'airain, creux, arrondis, et dont la lon-

gueur s'accroît réguUè^ellM^nt
( Calamis crcsceiittlmr). Au-

(I) Il y a déjà ptut«ors taaée* qoe M. Anii«r« «oulnt bl«n nou«

faire remarquer la formr bizarre de ce po6mr.

dessous des tuyaux sont placés les touches au mujen des

quelles la main de l'artiste ouvrant où fertiiant à son gré les

conduits du vent, enfante une iiiélMlie agréable et bieu rhylli-

mce. L'eau, placée au-dessous de ces tuyaux et agitée par la

pression de l'aîr que pru iuiscnl le travail et les erfurts de plu-

sieurs jeunes gens, donne les .sons nécessaires et assortis à U
musique. Au moindre inouveutent, lestouches ouvrant les sou-

papes peuvent exprimer aus.sHAi des chants rapides el animas,

ou une mélodie calme et simple, ou bien encore, par la pais-

sance du rliylhme et de la mélodie, répandre au loin la (er-

teur. •

Je ne veux pas m'appesantir trop longtemps sur le poème
de Porphyre Optatien : vous pouvez maintenant en étu-

dier le sens et les expressions -, j'appellerai seuleneni votre

attention sur une dernière singularité que présente ce curieux

document-

I.es tuyaux n'y occupent pas le même position que dans

nos orgues, c'est-à-dire qu'ils vont de l'aigu au grave, an lieu

d'aller du grave à l'aigu ; ennnmet, que les notes basses

commencent à droite au lieu de comiDcncer à gauche. Il

en résultait nécessairement que le clavier suivait la ntéme

dis{MMitiun, et il ne peut y avoir de doute à cet égard; les ex-

pression.^ de Porphyre, CalamivcresrcHlibiii, sont formelles.

Los mÀlaiile.scontomiates de Néron offrent la mémopartica-

laritéqui.scrctroureencoredans le tableau de Sainte Cécile, de

Uaphaèl, que ce peintre célèbre avait peut-être composé d'a-

pr^ quelque ancien monument ou bas-relief représentant

im orgue. Or, si le clavier allait de droite à gauche, il pa-

rait difficile de comprendre que la notation musicale n'ait

>
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pts été émte au»si de droite à fsache, et si ce dernier fait,

indiquant son origine orieiilaie
,
était prouve, que Uevim*

draient les travaua des énutitM sor la nmsique des Grecs?

Je me garde bien de vous présenter trop sérieusement ces

conjectures
: je sais qn’eHes ne sont pas encore suflisainmenl

appuyées sur des textes positifs et dttu liides approfondies.

Opendant j’apfMlle tonte votre attention sur ce point, qui ne

Muraitétre trop tôt éclairci. F. Danjou.

iLc êuiu à on prochain numéro.)

CVBlOlITis MDBtC&UES.

MtSIQVC A cours DE CANOX.

nombreuse Cl spirilueile série des ftobert- Maeaires

vient de scnriciiir d'un tableau
,
dont ral>seiice laissait un

vide bien sensible dans les mélamurphosas de cet inépuisable

protée de notre époque. Robert Macaire, le digne représen-

tant de chaque état, de chaque proressioii, le type vivant de
la société actuelle, avait jtisip! ici négligi' la musique. Dans
un temps de mélomanie iimvcrscllc U était indispensable de
combler celle taeuoe. Macaire l'a senti

,
Il répare etiiin sa

faute d'une manière éclalanle. Devenu musicien dp snlhle

inspiration, il s'élance au pupitre du directeur, elc‘e»tcouuue

ch^ d'ordiestre qu'il débute dans sa nouvelle carrière.

Pour Macaire la romance ne pouvait avoir que peu d'at-

traits. Kelipser par des fioritorr^ et des roulades qaelquc»

Hianieitrs à la mode serait tm mérite au-des.sous de lui. Fn
homme qui connaît son monde, il vise aux grands effets. Ce
sont des uias.ses (|u’il lui faut pour exécuter de la muiique
pÿroieehnique, c^rivarique et diaboliquf.

ïjé voilà donc i la tête de sa bande iafemale, agitant d'nne
main le bâton pour battre la mesure , tenant de l'autre une
baguette destinée à frapper les grands coups d'effet, en faisant

jouer un instrument monstre, vulgairement appelé canon.

Car si Macaire dédaigne la science, s'il méprise la fugue,

il aOectionoe le conoh chargé à pondre
, bien entendu.

C'est plus ron/lo»(. dit-il, et mtrioniplu» faeile.

« Habitués des cabarets
,
cafés borgnes

,
chefs d'établisse-

I

raenls conlés
,
directeurs de concerts en plein vent

,
pro-

I

• |)tiélaires de jardins déserts
,
Macaire serait voire dfou s'il

enfonçait Strauss et Musard cumme U enfonce ses créan-

I

»ciers. •

\
Enfoncer Musard ! comme si c'était chose facile d'enfoncer

I
lin homme dont le génie se montre toujours frais, toujours

j

neuf, toujours inépuisable, et qui, à l'heure qu'il est
,
nous

I
prépare des choses twouier. Voyez plutôt ce qu'on nous an-

nonce pour le carnaval prochain :

• On parle d'im quadrille iiiUUile le Càfi .Musard, où l'nn

• entendrait le diquetis cadeneédes assieites et dea fonrclict-

• tes, le brouhaha de la conversation, l'explosion du cliam-

i
• pagne, en un mot, tout le bruit d'iin $uu{»er de carnaval. •

I
Quel proilige t enfoncez donc un lioiuuie (|ui dispose de pa-

reilles re^Murc^!S et qui a encore en réserve derrière lui tout

I ce qui est capable de frapper le tympan d'une oreille vivante.

I

Si Mu.sard n'a pas encore employé le canon (je parle toujours

I
du canon cliargé à poudre), c'est, à coup sûr, (|u'll n'eu aura

I

pas voulu. Idée vulgaire et facile, en effe», que ces tubes fui-

I

minants employés dausla symplMoie I A quoi pensiez-vous,

I
.M. Macaire. en rabdehant ime idée déjà conçue et exécutée

il y a bien des années ? Tant que Musard pourra être original,

1 il dédaignera de sc faire imitateur
,
quand tons ses moyens

I

seront épuisés (ce qui n'arrivera pa.s de sitôt), U pourra re-

^

counr au canon
; mais alors U fera un \tas en arrière , il ré-

trogradera au mediR de rinqnaiHe ans. Car l'emploi du canon,

canoonant en musique, date de I7SS.

Ce fut un lUUen qui le premier tenta celle innovation.

C’est le célèbre Sarii qui réclame 1 honneur des concerts py-
rotccbniqu&s. Appelé, en 47ft4, à Sl-Peiersbourg, eu qualité

de mailre-de-elia^ieile, U y organisa un orchestre formidable,

{MHir donner à son bénéfice un grand concert spirituel.

Mais ce fut surtout en I78B» lors de la fête célébrée pour la

prise d'Okzakow
,
qu'il dépassa tout ce qu'on avait entetulu

dans la capitale du ?lord. Il composa un grand Te Deum qui

fut exécuté dans le château impérial par une uonibreu-se réu-

nioii de clianteiirs ci d'üistruuicntUtes
,
auxquels se joignit

un orchestre de cors russes. Pour augmenter l'efret de cette

musique grandiose
,

Sarii Ht placer dans la cour du clvàteau

des canons de différeuis calibres, dont le.s coups, tirés en me-
sure à des intervalles donnés, formaient la basse de cerlains

morceaux.

Cette musiqae étrange
,
on le pense bien , fil du bruit et

trouva de l'écho en Allemagne
,
ou Charles StamiU, célèbre

1
»^ son talent sur l'alto et la viole d'amour, exécuta, à Mu-
renberg, une grande musique vocale et iuslnimuutale de sa

composition
,
dont la pompe était relevée par l'accompagne-

menl obligé de coups de canon.

En Huaiie, la tradition de Sorti n'a pas été perdue. Daus
un ouvrage récent sur ce pays (D on trouve la description

d'un camp depUisance, tenuenIHSOàKrasnojc-Scloaux en-

virons de Pétersbourg. A la fin des manœuvres il y etit une
grande parade qnlselermina par un chantguerrier cooqiose

pour cette solennité. Cenlvingl coups de canons, tirés simul-

tanéoieot, fonnaieot rinlroduclioa. Puis le clMnt fut en-

tonné par la masse innombrable des dianleurs de tous les ré-

iriineots , soulenu.s par toute la musique militaire . deux
corps de trompettes et des tambours au nombre de sei^e

ccttU. Des coups de canons, Urés régulièrement, baUakiii

la mesure.
Voilà, j'espère, une iwisi(|ue monstre qui n'a pas eu sa pa-

reille, et que l'orcliestre de Robert Macaire n'éclipsera pas
facilement. A .

CONSenVATOIIUB DE KDSIQIJB BT DE DÉCLAMA-
TION.

DiiiribntioB du pris poark coars 4'<udai de l'aaa«e t83S.

Il y avait foule, dimanche dernier, ilaos la grande salle du
Conservatoire

;
un nombreux et brillant auditoire s'y était

donné rendez-vous pour assister à la disiribiitiou des pri.\ de
l'année scolaire 4858. La séance était présidée par M. Kéra-

try, vice-président de la commission des beaux-arts, à qui le

fauteuil était dévolu par l'absenoe du ministre de linUrieiir,

et rindispositioD de M. de Clroiseu). Après le discours d’u-

sage et la distribution dts prix (dont nous ne parierons pas,

puisque nous avons donné au mois d'aoôt dernier les noms
des élèves qui ont obtenu des prix dairs les diverses classi's de
rétablisseiBent), a eu lieu un concert où se sont fait entendre
quelques-uns des jeunes lauréats. Ce concert nous a semblé
lieauèoup tmp inslnimental et iiiûniiuent peu vocal ; tleux

airs seulement contre neuf morceaux d'orchestre. Pourquoi
r.'avoir pas cherché à rompre la monotonie des solos par un
duo ou un trio? Pourquoi, à côté de Mlle Dol>rt>

,
n'avons-

nous pas entendu Mlles Barthélemy et Guiebard? .Serait-œ*

parce qui* U première chante à l'Opéra, et la seconde, à

i'Opéra-Comique ? Cette raison n'en serait pas une |m>iiv

nous; car, autrement, MmcsGra.s et Nati neilevraient ja-

mais se foire entrudre au (ionservatuirc, puisqu'elles sont

attachées l'une et l aulre à notre première scène lyrk)ue. I>c

(4) Sau^tfiirs de ftusiie, ptr Mever (en ellemend), Hambourg,
4899. T. f. p. 504.
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Cf faux calcul, résulterait, d'ailleurs, un autre inconvénieiU

plus grave encore : c'est que le chant semblerait conilamné

à rester dans un éiat d'inrêriorité aussi funeste à riutérél des

thé^lires qn à celui du Conservatoire. Cette position serait

d'autant plus faus^e, que les classes du Conservatoire reO'

ferment un grand noml)re de clianteurs distingués, qui atten>

dent avec impatience le jour où le public, par son approba-

tion, leur tiendra compte de leurs dispositions et de leurs

études.

Quoi qu'il en .soit, nous avons entendu è ce concert une in-

finité de solos d'instruments rsolosde flûte, de violoncelle,

de cor a pistons
;
soins de hautbois, de rlarinetie, de violon,

voire méiite do trombonne. Il ne manquait que l'opliidéide et

la trompette pour avoir une revue complète des différentes

armes de l'orcbeslre. Et qu'a-t-on opposé à ce formidable

bataillon? Deux seuls airs; à la v<^té, l'un d'eux a été

chanté par Mlle Dobré, jeune et jolie {»ersonne, à qui, nous
n'en douions pas, tout le camp op{Ki^ aurait bien volon-

tiers rendu les amM}s.

L'orchestre, qui était dirigé par M. I.eudet, premier prix

de violon de 1851, a commencé le concert par une ouver-
ture de M. Dancla. Ce morceau, coasciencieusement écrit,

nous promet un compositeur de ^iis dans cette pépinière si

ridiedéjà en talents, qui malheureusement ne peuvent parve-

lUr à se produire.

Mlle Pasqiiieret M. Duvernoy se sont fa^t remarquer dans
un duo de piano par une execution à la fois brillante et irré-

procliable comme netteté et précision. Nous aurioas désiré

seulement que cette qualité prêteuse, qui empêche l'auditeur

de rester froid, se retrouvât chez eux â im degré plus élevé.

Kn général, tous les jeunes irnttrumentisies qui se sont

fait enteiulrc nous ont prouvé que les prix du Conservatoire

ne sont pas une récompense banale décernée â la légère ; tous

font honneur à rexcellentc école dont ils sortent. Mlle I>obré

a cluinté l'air de Fernand Cortès : Je n'ai qu'un désir,

avec autant d'âme que de goût. ï^a prononciation est bonne
et sa voix a beaucoup de cliarnu*

;
toutefois elle nous a sem-

blé être moins bien disposée qu'au concours de chant où elle

obtint le premier prix arec le même morceau. M. Cluirirel,

dans un air de Mercadante, nous a fait entendre une belle

voix et une excellente méthode. Nous lui conseillerons seule-

ment de soigner davantage sa prononciation.

Somme toute, et malgré l'ordonnance peu heureuse du

concert, la séance, qtii a été terminée par une scène de Démo-
crite amoureux, a fait plaisir. Nous demanderons seulement

pourquoi les seconds prix de comédie ont eu la préférence sur

les seconds prix de chant. T.

THiATBK HOTAL DE BBQXeU.E8.

Première représentation de Locis de Male,

Grand-opéri ea 4 actei , maiiqae de M. de PeUaerl.

I3n succès non contesté, succès qui honore l'auteur et le

pays qtji l'a vu naître, vient de couronner les efforts de M. de

PelliK^l dans une composition de larges dimensions. Gel

amateur s'est déjà (ait connaître pour un homme de talent

par i^usieurs opéras, tous représentés à Bruxelles, notam-

n>ent par ub Faust, en trois actes, qu'il avait écrit pour

ClwUel et pour ^Une Prévost, et qui a été accueilli en 1835

par des api^audUsements unanimes.

Loaii de Male est un sujet historique puisé dans I histoire

de Flandre
; 1a scène est à Bruges, et nous offre le speciacle

de la révolte des Flamands contre leur prince, en 1382. Il

y a beaucoup d'inhabileté dans la conduite de ce qu'on est

convenu d'appeler le poème : de tels ouvrages ne peuvent être

bons quand ils sont des coups d’essai
,
car iis exigent de l'cx-

périenec qui ne se peut acquérir qu'à la scène.

Les qualités qui distinguent la musique de M. de Pellaert

sont un chant facile, des modulations hardies, peut-être un
peu trop muIlipUées, cl une instrumentation fort brillaule

qui décèle rin.stinct des effets et de l'acquil. Dans le premier

acte, on remarque plusieurs morceaux d'une bonne facture

scénique, entre autres un trio bien fait. Dans le finale du
second acte, M. de Pellaert a employé d’une manière heu-

reuse un air populaire qui sedianuit à Bruges dès le moyen
âge, dont la mélodie est originale.

IwC troisième acte renferme plusieurs morceaux où l’inté-

rél de la scène est bien exprimé. Dans le quatrième, on a re-

marqué particulièrement un trio sans accompagnement.
Il serait à désirer que l'aiitetir de cet ouvrage pût essayer

ses forces à Paris, sur quelqu'un des théâtres lyriques, où les

succès ont plus de retentissement que dans sa patrie.

Fétis.

NOOVEIXES.
*«* Le dd>al (le M. Candia

,

dans /taberif paratC CoaJoDrs d4-
finitiieinrnt Hiê aa 28 novembre.

La remise de Bmeifenuto OttUni. affichée rrM'rtredl dernier,

a encore été rclardêe par one nrave indUpo«itioQ de Maaaol.
** Noos Mmmes henreoi d'annoncer que ta santé de madame

DamoreaB s’améliore de jnuren jour, et qa'elle reparaîtra prochai-
nesneol dans le Domino noir. Le Brasseur de Preston attire

tovjoors la foule à l'Opèra^Comique. On mettra ioreaaajnmeAten
réprii<ion à ce théâtre un opéra en trois actes de MM. Scribe et

Ilale*y poar ntadame Damoreau. Cette pièce sers suivie d’on autre
opéra en un acte, qui est dd à MM. Scribe. Paul Duport et Halévy,
et dans lequel Chollet jone le principal rAIc.

Le théâtre de ta RenaiMnee
, qoi nr peut offrir dans oe mo

ment au public du dimanche qo'vn drame dans tonte sa nouveauté,
donnera demain Buy-Blas. Le leodrmaia lundi, aéra jouée Lady
.à/eL’if

,
pièce lyrlqoe, dont les rcprê»entatioiii continueront, la

•emiioe prochaine, d'alterner avec ce drame. La jolie HmeThillon
est de nias en plus applaudie ; déjà elle est l’arti ire fAvorite des Parj-
sieits.Ons'oceapeâ ce théâtre dedeax oavrages lyriques: Perugina,
de MM. Mélesvillc et Monpoo, et un second en deux actea, de UM.
MéUsvilte et Caraja; le titre de ce dernier est encore an mystère.
Après cca deux opéras . on ouvrage en deux actes , la Jacquerie

,

dont la musiqne est attribuée à noirr ancien collaborateur, M.
zer, sera repreaenté sur ce ibéàtre. Nous ne pourrions assez insister

sur 1a nécessité de laisser an théiire de la Renaissance toare la-

titnde pour les genres divers des orovres lyriqnes qu'il voudra re-

présenter. Celle nouvelle aiéne ouverte à l'art musical
,
qnl , à scs

propres risques et périls . lutte contre les théâtres subsentionnés
, a

besoin pour se soutenir, de la plut grande liberté dans le choix et

la ferme des ouvrages. Nous comptons sur rassistance édairèe de
M. le ministre de l'intérieur, qui a si soavrnt montré de bonnes
dispositions poar assurer la prospérité de la raoaiqne dramatiqoe.

*,* Le concert de 9f. Berlioz aura lien aujourd'hui au Conserva-
toire, à deux heures. Mlle d'Honnin a'éiant trouvée subitement in-

disposée, la scène d'Aiccsie de Gluck a été remplacée par la cavatioe

de Benvennto Cellini, chantée par madame Dorus-Gras et par l'air

d'Aveanio, chanté par madame Stoliz. M. Berlioz n'éiant pas encore

remis del'indUposition qui le retient chet lui depuis quelques se-

miines. M. llalMneck a bien voulu se charger de diriger l’archostre

à sa place.

Le concert de M. de Bérioi cl de mademoiselle Pauline
Garcia aura lieu s l’Opéra le samedi 4 5 décembre.

M. Ghys donnera iaccssamnient un concert an théâtre de la

Renaissance.

*/ M. Rosenbaio est de retour à Parts.

Le célèbre violon Ole-Bull doit arriver procbaioeiDeat â

Paris, venant de Copenhague.
On nous annonce la prochaine arrivée à Paris de Louis

Ilcue , organiste de Breslau
,
qui jouit en Allemagne d'une belle

réputation et qui a publié no assez grand nombre de compesitlons

pour l'orgue.

*«* Thalberg a donné un concert a Vieono le 4 8 de ce mois.
*„* Liszt est parti pour Coostanlloople.
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*.* Ce«t jfudi prochiiQ qu'tara lieu dans les mIoii» de U. Trea-
Mr, rue da Sentier, <8, la première Mirée maaicale deaoée par

HM. Eiwart, Fetay, Remuwi, Singer, RignaulC et Duricr. Cet ar>

tittet, cnooiu et aimée du public, te moi reunit pour fonder un en-
teigoement muiicat et det court réguliert ; Ht méritent et obtien-

dront, nout n'en doutont pat, un tuecét complet. Le programme de
leur première toirce muticale eti d'nn bon augure pour l'avenir,

quoique nout regreuioni de n'jr pat voir Ogorer quetquet nomt clat-

tiqoet comme cent de Meurt ou de Beethoven. Voici ce programme,
qui cft d'ailleurt trét-varid et piquant. Pantiiae ptaTTX. 1 . Frag-
meuit du premier tealuor de Hayaedcr, eaécutét par HM. Singer,

Deloffre, Singer tiac. Le Prevott, E. Ricnault et Ourler. 2. Air

de .ffarino Faliero (Doniiet(i) chanté par Mme Anna Widemann.
S. Duo pour piano et liauiboit , compo^ et eaécuté par HM. Futy
et S. Verreutt. 4. Stanct4 à rÈumiU, mutique de M. C. Del*

tarie, atène da la barque à Caron do deLolli
chantéet par M. Altzard. 5. Fanlaitie pour U vinloocrlle (Fran-
chommr) axccoléepar M. E. Rigoault. 6. Qu’on eit heartux quand
OM c^sse ttitrt amoureux, chanMnnetie, anirie de la D^mènagto~
manie d'Amédêe do Boanpian, chantée par M. Ciiaudeuigue». —*
DcimàMi ptiTiB. 4. Air chanté par M. Peochard. 2. Duo pour
dcui flétet, turdea moUb de la I^orma, compoté par M. Remuui
aîné, et exécuté par l'autaur et ton frérc.3. Air chaule par Mlle Élite

d'ilennin. Lee trou Âagrs gardiens, cbanaonocUe , et le Chalu~
meau, romance, avec accoaipagntmcnt de hautboit par M. Ver-
rouit. moiique de M. A. Eiwart, chantée par Mlle Elite D'Hennin.
4. Air varié pnur le violon, cempeaé et exécuté par M. Singer.
4 Chagrin et PlaisiTt cbanteoocUe, taivio du Joumalchti la ror-
tière, tcéno comique de M. Chariot Plantade, chantée par H. Gban-
detaiguet.

Dent le nombre dea objeta vendut tTanl-kier par toite du dé-
céa de l'aéronautc Robertton

,
te trouvait le tamtam , dont lea tona

déchirinu prodoitireat un effroi ai anirenel aux fnnéraillet de Mi-
rabeau. Cet inttrument, alora preaquo inconnu en France, a été ad-
jogé pour la tomme de G50 fiaiict.

M. Mainur vient de publier un volume intitulé : Soui<tMirs de
voyages. Noua reodrona oompte inceaaammeat de cct ouvrage In-
térettani , dont le Tempe a donné déjà un extrait, loua le titre de :

Lee Couvente eut Us barele Jet Oanube.

V Noua annonceront tout peu de jeura un Album det harpUlet,
qal tera pablié chea Etienne GhelUot. Letmellleurtprofetteorxcoa-
concourent é le former.

CHBOHIQVi: SÉPARTSMEHTALE.

La peraévérance avec laquelle U Gazette Musicale a itigma-

tiié la mauvaiie mutique commence à porter tet fmitt. Nout xvont
tout let yeux pluiicun programmea de concerta donnét en province
dent letquclt noua rcmarqeoat un irèt-bon choix de mutique et

rahtcnce de touiet Ica fanuitier
, capricei , rarittieot qui ont trop

lougtcmpa été è la mode. A Rouen, par exemple
, au concert que

M. Lagarin donnera lu 2 décembre, on annonce le Symphonie en ut
mineur, le trio de Joseph, le duo de lafausse Ma^e et quelques
autres bons morceaux. Noua poorriona citer plutieura auirei

exemples de cette réaction contre U musique qui n'eat que difficile

et dent le public commence à faire justice.

*.* Bouen, — Lafeuiltide vient d'aborder aur le thèiire de
Rooen le beau réle de Bol>ert^le‘DiabU. Il l'établit entre loi et

l'autre ténor, Andrieux, une rivalité qoi tourne au profil du poblic.

Ainai Andrieux a ripottéaoatiiét par lea Huguenots
{ cea deux chan-

teurs ont leurs paniuna et mériientd'en avoir.

*,* Le Courrier de Bordeaux rend compte d'une soirée musi-
cale dans laquelle M. Garreau, vIolonccIlUte, M. Ricciardi, ténor, et
anrtoDi madame Vigano, cantatrice, oaC obtenu un grand aoocèa.^
Mais quand le jonmaliate ajoute que madame Vigano a été admira-
ble dans Mire dans mes yeux tes yeux , ou dans la FoUd{, noua
regrettant quo cette dame, qui a réellement un talent distingué,

n’en faaae paa un uage plut sérieux, et que lea rnavret da Weber, de
Schubert, de Mejerbeer ou de Hoiarl ne trouvent pas place dans de
pareilles réunioai.

*«* Mulhouse.~ M. Neukomm ponrault le court de ara voyagea
cl, chemin faisant, il trouva l’occuaion d'auocier son nom à de bon-
nes œuvres.. Le dimanche 4 8 novembre , ce grand artiste était a

Malhooae, oé il a donné, avec la lamille Siockhaaaen, un concert api-
rilnel au bénèlice dea pauvres.

*,* Grenoble.—Le Préaux Clercs, Zampa, la Double EchelU,
forment le répertoire muairal do théâtre de cette ville. Si l'exéca-
tion n’est paa irréprovhabie, au meina y a-t-U dans le choix de cea
ouvrages une preuve de goii que nona dévoua aignafer.

*/ Avignon. — Le Ousiet vint d’étre repréMOté avec beaucoup
de auccpét dans cette ville. H. Lacroix , dans le rdle de Max , et

madame Seymour dans culai de Betly, ont été très appiaudis.

*„* Toulon. — Le tbeâtre de Toulon a roovert d’une manière
Bsez éclatant'*. On dit boaucoop de bien du ténor, Chemelaer, qui
a'était fait connaitre à Alger , et qu'on représente comme un artialo

doué de grands moyena et plein d^avenlr. On parle aussi d’ene can-
tatrioe, Mme CaslcUv Amoud, qnl a'eai fait appludir «Um Bobert

,

U Pié aux Clercs, la Dame blanche, etc.

CBIOMIQinS BTRAV6ÈRE.

*a* On écrit de Vieoae, la 3 novembre : v Mozart, m compe-
tant ses CTandet routiqurs vocale* et notamment set opérât , avait

rbabituoe d'en faire d'abord un brouillon rapide , od les parties du
chant se trouvaient â peu prés eu entier, malsl'accompsguemeat seu-
lement en abrégé, aur deux lignes qui étalent surcbargéca de notes,
et où par-ci par-là quelques lettres iniiisles indiquaient Ica instru-
ments pour lesquels lea phrases esquissées devaient être développées.
N. AnMtâse André

, consetllrr aulique et maître de chapelle du
arince d'Esterka^, qui, en 4789, acquit de la veuve de Mozart toua
les manuKrita laissé* par cct illustre compoiiteir , a trouvé parmi
•ea papiers le brouillon d’on opéra séria en italien , intitulé Zaide.
Par un travail assidu et opiniâtre, â]. André est parvenu à déchiffrer
ce brouillon presque illisible et à établir la partition complète de
Zaide. Cette partition , réduite pour le piano , va étro publiée à
OfTcobach-sur-le-Mein.

n Le 22 novembre, fête de la sainte Cécile, six cents moaicient et

amaieurx exécuteront dans l’église de Salai-Augustin, paroisse de b
cour, um neavella grande messe composée par un jeune homme âgé
seulement de dix-neuf ans, doué d'nn uleot très-remarquable, et
qul^ a été maître de chapelle d'un membre de ta famille impériale.
Ce jeune homme a composé son œuvre dans la mslMO de correction
de notre ville, ou il se trouve détenu par suite d’un délit qu’il a eu
le malheur de commettre l'année dernière. Ce sont les ariUtes dont
il était autrefois le chef qoi ont conçu l’idée do faire exécuter celte
messe â l’églisede Saint-Augustin le jour où LL. MM. et U cour ont
l'babiiude d’y assister au service divin, dans l'espoir que cette cem-
posliien qui, au dire de tous les connaisseurs, se distingue autant
p>ar l originalité et la hardiesse des mélodies qne par la puissanco de
riurmonic, attirera sur le jeune auisur railcoiion de rempercur. et
lui vaudra la rrmiM du restaat de son emprisonnement, qui est
d’environ quatorze mois. »

On écrit de Munich, le Ifl novembre :

€ N le boroQ François-Zacha rie de Poissl
,
jeune homme ap-

partenant à une des familles lea plus anciennes et lea plus illustres
do la Bavière, lils de M. le comte de Poissl, actuellement premier
chambellan du roi et intendant do la chapelle-musique de la cour
de Munich, vient de s’engager en qualité de premier ténor au
théâire royal de rOpéra allemand de notre ville. M. Poissl, qui
possède DM voix sonore, agréable et d'une étendne peu commune,
a cootracié cet engagement sons le nom supposé de Veidoiann ; il a
choisi pour ses débuts l'opéra d’OteWo, de Rossini. et ceux de
Zampa ex Fra Dtavolo, d'Auber. Ce jeune gentilhomme, qui a hé-
rité rannéo derniere d'une grande fortune du eété de sa mère, cl
qui a fait set études s rUniversité de Wurrbourg, se destinait d’a-
wrd à la robe ; c’est son goilt et son amour pour l’art qui seuls
lont décidé à entrer dans la carrière théâtrale. M. le baron de
Poissl

,
père du jeune ténor, a été pendant longtemps intendant

des théâtres royaux de Munich. Il a composé un grand nombre
d opéra, à'oratorio et de ballets, qoi ont été représente, par beau-
coup de théâtres de l'AlIcnaagne.

Bruxelles. — Le nouveau maître de ballets du théâtre de
Bruxelles , Albert , déploie beaucoup d’aciivjié . il a monté en trots

un divertissement destiné au grand opéra en quatre actes de
M. de Pellacrt . J^uis de Mdle, et U prépare un MÜel intitulé
Conrad, ou 1a Beine du harem.

Mil» ut arri., è '«i» lu duiiien joar.
dKlobte. >onrril lui . fuît un uociieil Irù-bienvaiilunl . ai lui
a donne lu racuoragenieuli In plu. Balteun. Cu «,u'on u du .or I.
wl,reur de ISuurril drpuii qu’il ni en Ilelie n'ul pu un cunle fait

“n'ruridtdi. le tlt.âil, p—l.dln>euuH’enibilion, meii
I •mbilion Doble el jwle. ml Jdtennin< oMU inlHle mèUmurphue
dae. U panonne. Su .iciuiludu, ramme en le uit, n'ont pu ceué
depni. Poljeuclhe. En dduapnir de unu. M comme pl— aller, il •
•ceeplc pour ion débet le Jummtnlo de Nuudeele. C’e« One per.
Itl00 on pen froide, mai. le talent de Noorrit lui rionnua la iba-
leur q.e le muleien n’. pu po lui commuoiqurr. iSoui ..ou drjè
dit qne le début de notre célèbre ténor a de avoir lien du 15 en 2tl.
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MVSIQVE NOUVELLE

KBUÉf; PAB MAURICE SCHLESUfGER

.

Po«r pAraltre le r' décembre.

Album des Pianistes.
Morcelai nouvftut et inédîu

,
omci dr< portraiu de MM. Chopin,

Tholberg» LUX . Dark'cri OabonM et M<!reaui.

N. 4. Sclierio, par Tualomc, <snrrc27.

3. Troia vaUea brilUote*, par Cnoem, <BO%r« 54.

5. Pantaitie itir des motir* de The Gypsy’s Warnin[({ par
Ooenirn

, œnvreST.

4. Citant da Cygoe, de Schubert, par Luar.

5. FantaiMO et Variations aur de* motifs de Gaido et Gioerra
par Ossoaai, <aoire iV.

6. Fantaisie aar uite mastiria de Chopin, par A- Mûtearx,
onir. 44.

Prix. irè*-^l«(;amaieiit relié et orna de 6 pertraiia, aet 20 fr.

Bemenuto Cellini»
Opéra semi'Seria eo deux actes, musique de

IIector Berlioz.
. t . 5rWn<ié/e chantée par M. Diiprer. 2

2. Cat'Af/nc chantée par Mme Durus-Cras. 5

5. Trio chanté par MM. Duprrr, Mawolet Mme Doras-

Gra». 9

4. ,Aomanc# ehajitiée par M. Dupret. 5 1

5. y^iV chanté par M. Masael. 4 !

6. Duo chanté par M. Dupres et Mme Duroa-Gras. 6

T. ydtr chanté par M. Serda. S

8. yfir chanté par Mme Stolt/. 4 !

9. ydrV chanté par M. Daprex. 4 ?

Pi'auec raa la aocxcra Misicai.r.

Pour paraître le 4*' décembre.

De romancer einoeitimeti axer aroompaenemeni de piano.

Auguste Pameron.
Cet Aibtim contiendra ;

Si voua avea une uière ; romance.

. Kelly : tyrolienne.

. On aooné l'Aaçélo*: noctarne.

,
Notre-Dame dea Grève* ; ballade.

. Te parle-t-il de moi f romance.

, La Jeune FiHe de Tociarelte ; romance.

. L'Exigeant: chaiiaonnene.

. L'Ueare de* heuresaa de ce monde ; noctome

, La Veille de* vacance*; chenaatmeilc.

. L'Apparition ; romance.

. Le Lido : noctame.

. L’Espiégle; chaaaeoncilc.

Trés-é!égamment relié, orné de 4Î lithoGraphies,

prix : 43 franca net.

I

pciLixe paa fiiu.ABavTi.

AoaM. Le Braiaeor de Proaion, opéra-comiqtte. Onvcrtiire. 5 »

j
N. 4. Cliaear.'Allon», du courage. 5 a

2. Air avec chmara chanté par M. CholWt :

I

Quand je taU baoreox. 5 a

3 bu. La aaéme aaiu lea chear*. 4 5

]

3. Air chaniê par MUe Prévost : Monsieur Ro-
bioiOB. 3 7

4. Ihieuioo chante par MllePrêvoetctM. Chol-
let : Pardon

. pardon. 5 a

I

5. Roode. Joli braascor, chantée parH.ChoUet. 5 7

I

6. Duo chanté par Mlle Prés-oat «t H. Cbollet. 6 »

j

6 bis. Irlandaiic! extraite da duo, chaolée par

! M. Chollet: Montagnarde. 2 m

I 7. <^kaar de soldai* : Voici l'heorc. 8 >

[

5. Cliauon milltairechaoiéeparM. Henri : Un
franc luron. 5 a

I
$ bu. La mémo, |Mur voix de ténor. 5 T

9. Trio chaotc par Mlle Prévost. MM. Chollet

et Henri : Il but d'un vrai soldât. 7 5<

! 40. Cheaur. Le clairon sonne. 5 s

I

4 4. Air cbenté par Mlle Prévost : Là boi. 5 m

I

43. Air do Cheval, chanté par M. Chollet. 5 7

I

43. Qaatuor chanté par NH. Vaheau, Jacquet,

I

lielottte et Haataard : Pour récoiopenser. B s

I 4 4. Choeur. Hoaneiir, hoanctir. 3 »

4 5. Couplets chantés par N. Henri ; Si j'avala. 2 »

4 5 bu. Les mêmes, pour voix de ténor. 2 »

46. RomancechaniéeparHIlePrcveit, MM. Chob
let et Henri : Pour sauver sa vie. 8 s

4 6 bis. La utéma voix seule en ai bémol. 3 •

\
47. Doeitiuo chanté par Mlle Prévoatet M. Chol-

let : Ah ! pour nous quel bonhour. 4 5‘

PVILISX PAR MADAMB UXOtUl BT COHPACVn.

; CLArisSüs. La Figurante, punition. 200 »

I — Parties d’orebasM. 300 »

MrMBD. 4 et 8. Quadrilla de la Figiranie peorerohes-

I

tre. Chaque. 7 5<

I

— Les mêmes CD qaintetti,pianoà dcox et qMtrc

I
maina, poar 3 violons, 3 Oéies. daoz Uagao-

I Uti, 3 cornacs é pisloe. Chaque. 4 Si

J. -B. DcveuiOT. 3* ot 4* Quadrille de la Figuraatc pour

I
le piano. Chaque. 4 5i

I
Locis. Let Fleur* d'hiver, recoeil de valaea avec accom-

pagnemrnt de violon orf

5

a
I — Une Soirée à Baden, pour pUoe et violon coacer-

taois. 5 »

^

— Ixs Souvenirs du Loiret, 2 quadrilles pour pltoo

et violon — Citsque. 4

— Les mêmes, à quatre main*. 4 5<

— Les Champenoises, quadrille! pour pitDt à deux

I

et à quatre mains. Chaque. 4

I

Drraexe. Les mêmes eo quiotetü, pour 2 violoni, 2 flîl-

' tes et 2 cornet*. Chaque. 2 5l

PUBUtS PAU MAITIU.

^
Ch. CiiAcuar. Méthode de piano, divisée en six mole

i d'éuidea, doigtés pour les petites et les

grandes mains. 20 a

I HaxtiBsATiMt. Op. 435. Rondino espressivo aur la ro-
* mance favarite, b Méra du Chaaaour. 6 •

I

P. CHxtBT. Le Souvenir, acéna et air pour voix da roezxo

I soprano. A »

I

— La Voile égarée, scène ci air pour volt de

I

contralto. 5 •

< — Le même pour soprano. 5 >

— La Femme aimée, romance. 9 m

' PCauéu PAB BlOIAtaT.

j

NiXAtn. QoadriUes sur b Perruquier deb Régence pour

orchestre. Chèque. 9 s

I Cabbal’d. Quadrille sur le même opéra. 7 54

— Les Souvenirs du pays, quadrille Mr dea motif*

de Schubert, Kursebmano, Borgmuller, peur

orchestre, avec musette. 7 5(

! Let mêmes Quadrille! peur piano à deux et

i quatre maint, en quuitctti et eu dooa. Chaque. 4 5(

I
Le Directeur^ MAURICE SCHLESINGER.

! Imprimerie de A. ÊVERAT et Comp., 44 et46,rue du Cadran.
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(
profesMur (le Composition au Conscrvatoirci,
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l'Institut), JDIXB JABIB, KAITBCB, DE EArASE, S. LEPIC, LIIZT , MABX

,
ÉOODABO MOBBAIS, D'OBTIBDE.

PABOPKA, BICBABO, L BELLSTAB
| rédacteur de la BAZETTE DE BEBUBl, BEOBeCS BABD, J. O. BETPBIED

(Maître de chapelle 1 Vienne), btéfbeb de la madelaibe, J. stbdbz, etc.
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N» 47 bis.

ANNONCES : 1 FS. LA LIGNE. Supplément.

A dater du janvier ISôO, la Gazette Musicale paraîtra deux lots par semaine,

I

le DIMAKCHE et le JEUDI. Le pri.v de VAbonnement ne sera pas au<jmenté.

PHi.v ne l'abo.nnku.

PAIIS. loÛAKT. BTIIAKCJ

4Cm rt ®asrtt« |}ân«
PiM’aU ie DIMANCHE de chaque semaine.

On «'abonne an bureau de la Rtvea rt GAarrri MrsiCAta db Paiiiaaroe Richelieu, 07

;

chez HM. Ici diiccteurt dc« Poetea. aux bureaux de» Measa^'arie»;

0( chez tou» le» marchand» de mu«ii|ae de France ;

PARIS, JECDl '29 NOVEMBRE 48S8.
«2 » 2» pat'* d'iinprcBBkHi . et

idarrii niar^ipédeèr.lTf. S4c.

La première des séances de Mosiqde de Chambre ofTertes à niRL les abonnés de la

I

Gaeette Musicale aura lieu le 16 décembre. MM. les abonnés de province et de
. l'étranger peuvent céder leur droit d’entrée à nne personne habitant Paris.

auront cxc/iwivemcnl la jouissance. Cet ouvra(jc,

La Gazette muticale comptera bientôt cinq

années d’existence : le succès qu’elle a obtenu,

les marques nombreuses de sympathie qu’elle

a reçues, nous imposaient le devoir de témoi-

gner notre reconnaissance aux vrais amis de

la musique
,

qui se sont ralliés à notre drapeau.

On a pu déjà se convaincre que nous ne vou-

lions reculer devant aucun sacrifice pour ren-

dre ce recueil digne de la haute mission qu’il

doit remplir. D’abord nous avons mis tous nos

soins à améliorer la rédaction
,
qui sera de

plus en plus spéciale, variée, et instructive;

puis, nous nous sommes décidés à paraître

deux fois par semaine, à dater du l" janvier,

cette disposition nous permettant de traiter
|

avec plus de développement de grandes ques-

tions de théorie et (l’instoire de la musique,

qui, jusqu’alors, n’avaient pu trouver place

dans nos colonnes; enfin nous avons voulu

ménager à nos abonnés une surprise qui leur

sera, nous en sommes siirs, très-agréable. Cette

surprise consiste dans l’offre d'un ouvrage im-

mense et unique, entrepris spécialement pour

les abonnés de la Gazette muticale, et dont ils

(jue nous appellerons Archives curieutet de fhis-

toire de la musique, contiendra une suite de mor-
ceaux de différents genres et de diverses épo-

ques, depuis les compositions informes d’Adam
^

de la Haie, jusqu’aux opéras de Meverbeer;

depuis la messe exécutée au sacre de Charles N

ju8(|u’aux messes de M. Clierubini ;
enfin de-

puis les pièces de Luth et de Virginal du sei-

zième siècle
,
jusqu’aux sonates de Beethoven.

Ce recueil sera divisé en trois parties, compre-

nant la musique sacrée, la musique dramatique,

la musique de chambre. Chaque mois les abonnés
:

de la Gazette recevront une livraison deslini'e

exclusivement pour eux
,
cette collection ne de-

vant point être vendue. En faisant pour nos .sou-

scripteurs ce nouveau sacrifice, nous somme.s

non-seulement guidés par le désir de leur don-

nerun témoignage denotre gratitude, mais en-

core [>ar la pensée <[ue cette publication [iro-

duira le plus grand bien, en popularisant tous

ces chefs -d’iïuvre enfouis dans les biblio-

thèques, et dont quelques érudits ont seuls

profilé jusqu’à ce jour.

MAURICE SCHLESIKGEB.



REVUE BT GAZETTE MUSICALE

SOMMAIRE.—'TrAiiiéoie lettre lur l'état actael de la mttti<|Qe m
AUema^e, par F^is. — Obiervaiioo lur «n arrêté da miniitre
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Annoncée.

TBOIBIÈIU LETTAB

ItUlt L*£TAT actuel de la musique etc ALLEMAGNE,

Bruxelle*, tô novombre 4 838.

-Mon-icLir,

i.'on;aniiMlion <k rAll«fnagnc, en divers éuts grands et

petits, indépendants l'un de l'autre, a, sous le rapport de
son iniluence $or les sciences et les arts, beaucoup d'analo-
gie avec cc (|u’oD remarque en Italie. Deux grandes puissan-

ces I
la Prusse et l'Autridie) s'étendent sur la partie la plus

ruiisidcralile de l'antique Germanie; viennent ensuite la

Bavière, la Saxe, le Hanovre, le Wurtemberg, et les grands
duchés de Weimar, de llcssc-Cassel, de Hesse-Darmstadt
de Saxe-( iotha, de Bade, et, de plus, quelques grandes villes

imiépeiidanies, telle» que Hambourg et Francrort. Les capi-
tales (k? cliacun de ces état» sont autant de petit» centres
d’activité inlellecluelle ou artistique

: que di.s-Je? chaque
royanme, chaque principauté renferme dans son sein plu-
sie rs villes d on partent des rayon» de ce erand foyer de
.savoir et de conception. Aiitsi Prague est

, dans la Boliéme
pr sque la rivale 4le Vienne pour la musM|ue

; ainsi les arts
de la Pni-sse ne fleurissent pas seulement à Berlin, mais à
Breslau et à Magdebourg; si Drisde se distingue par .sa cour

gante, ses concerts, son tliéâtre et sa belle galerie de
lahleaiix, Leipsick ofûe, par la réunion des sa\anLs profes-
seurs de son iiniveràté, de se» artistes, et par son activité lil-

leiaire . un deu plus intéressant» spectacles do r.Ailemagne.
jKiinls les plus obscurs en apparence de ce remarquable

pays renferment toujours quelque lioranic de mérite, et je ne
cuimais guère de ville, de Itonrg ou de village au delà du
llhin. qui n'ail produit quelque tlMtorioicn. quelque romiiosi-
(cnr, quelque organiste dont le nom est Iwnoralileinent cite
diuis rhbituire de la musique. Là, il n'est pas besoin qu'on
soit placé daiLs 1a capitale du pay.spour a«{uérir de la valeur

.

tout cc <jui est bon est bon, de quelque part qu’il vienne, et
dau.< quelque position que soit cekii qui en est Tauleur.
En France, il n'en est |K>ini ainsi. Si les étrangers cpnm-

vent un élonnemcnl mêlé d'admiration à l aspecl de tout ce
<iue Paris renferme d hommes éminents dam le* sciences et
<ians les lettres, d'artistes du plus beau talent dans tons les
genre.», et de ce sentiment ou pliitél de cet instinct du beau
(jiii .se injuve dans pre.sque toutes les classes de la société, et
qui fait de la population parisienne la plus apte à juger avec
go'M

; .4, dis-je, l'étranger trouve dans cet ensemble le centre
d'activité le plu» étonnant qu'il y ait au monde, il lui faut,
pour y arriver, traverser des cités plus grandes cl plus popu’
kMses que la pinparl îles villes d Allemagne, mais dont les

habilanl» semblent être plongés ilans ime sorte de léthargie.
Si qurlqiie âme généreuse, si quelque esprit actif s’est par :

hasanl é.'aré parmi ce» somnolentes existences, rien n'en ré-
vèle la pr<-^enee. parce que, fatigué deTTon» infructueux
pour aniîuer ce qui l'entoure, rhOBime de mérite finit par se
c •mlamn- rau .silence ou par aller cbcrdier le seul tlieàlre où
son InlcIJigence puisse s'exercer avec .succès. De là vient

,

qtiVn partant de Vienne ou d»* Herlin, on ne dK point ; Je
C/M i c! f'ianre. mais je row à Pnrfx, tandis qu'en nous ache-
imnaiii vers le Uldn, nou.s disons que nous alloiLs en Aile-

|lua^ne
, certains qtte nous sommes de la trouver |iartoiii.

!

U faut pourtant l'avouer : si toute la musique des Fran-
çais semble être concentrée datts Paris

;
si, malgré leur im-

portance, Lyon, Bordeaux, Marseille, ne produisent rien

dans cet art qui ait du retentissement à Londres, Vienne ou
Berlin, 1a France possède on immense avantage sur tous les

autres pay.» par la reuommée qui s'attache au nom de sa capi-

tale jusqu'aux dernières limites du monde civilisé; car tout

ce qui en sort acipiicrt, par cela seul, une importance qui est

précisi-menl le résultat d une mnastrueuse concentration. Je

n'ai jamais aussi bien compris les conséquences de» deux or-

ganisations si difrérenlc» de la France et de rAllemagoc que
dans le voyage que je viens de faire en ce dernier pays. J'y

ai eu l'explication d'un pliéoomène dont je ne saisissais point

les cau.ses : je veux parler de la situation précaire des ooini'O-

siieurs dramatique» alleman ls, du petit nombre de leurs

production.», maigre la multiplicité des Ibéàtres pour lesquels

ils peuvent écrire, et du peu d'importance que leurs compa-
triotes eux-roénic» semblent y attaclier. Il m'a été démontre
que crtte anomalie, chez nn peuple si bien organisé pour U
luusiqoe, et si sensible à ses accents, est le résultat inévita-

ble de l'absence d'un point central dont l'importance donne-
rait du prix à tout ce qui en sortirait.

O que je connaissais des opéras de Spohr, de Marsdmer
et de Undpaintncr m'avait inspiré le désir d’entendre exé-

cuter les ouvrages entier» dans le
l
ays qui les avait va naître,

et je ne doutais pas que je ne pus-e commeneer nMis i tudes

et mes observalioits à ce sujet dès que je serais arrivé à

Francfort. Mai.» pendant que je restai dan» cette ville, on ne
joua que dos opéras français traduits; et >1. Giihr, mainte-

nant directeur du tliéâtre et <le la musique, m’avoua qu'on
n'y représenlait guère antre citose. A Darmstadt, on la

saiwn théâtrale allait recommencer, on préparait une traduc-

tion allemande de la Strauiera, de Bcllini. pour rouvcrUirc
du Üieâtre Grand-Ducal. I.e jour où j'arrivai à Carl.sriihe, on
jouait la Muette de FOrfiri; à Stullgard, c’était la Juirc.

Partout je retrouvai» mes vieille* connaissances; jusque-là

même qu'on me donna à Wisbaden te Secret^ opérette de ce
pauvre Sulié, dont les pâles crmipositions ne sont pas moins
défunte.» chez nous que sa {lersoiiiie. A l'égard des comi>osi-

tctirs allemand», c’était à croire qn’il n’en avait jamais existé.

Eiilin, Beethoven m’apparut dans tout l'éclat de son génie à
Sluttgard, et je retrouvai Weber à Manliviiu ; mal» je n en-
tendis pas une note de Spohr, de 31arsdiner, de Conradin
Kreutzer, de Lobe, ni de Lindpaintner.

Causant avec ce dernier d'une singularité si déplorable,

j’en re«;us celle explication : « Mon clier monsieur, me dit-il,

• un jeune musicien allemand, ciuhoiisiaste des beautés
• n^ervciliensc* d’nn Don Juan, d'one Flûte enchantée oti

a d'un FtdWio, ne rêve d'abord que gloire et <|ue succès à

» marclier sur le* traces des immortels auteur» de ces cliefs-

d'muvres. Son esprit est dans une pert>étuHle agitation ju.s-

• qn'à cc qii'H se soit procuré le livret qni doit servir de Ivase

• à ses inspirations ; mats à peine a-t-il mis la main à l'muvre,

que tout change d'as|>ec(, et que se» illusions se di»si|ient

• douloureusement. La première vérité qui le frappe, c'est

H que les entrepreneurs de théâtre n'atlaelvom point de prix

<• à son muvre, et qu'il» considèreut l'engagement de le faire

» jouer comme une diargc onéreuse plutôt que comme un
» avantage. A-t-il enfin vaincu ces premiers obstacle»; de

4 plus triste* déception.» viennent l'atteindre, car il avait

» compté sur U sympatliie de ses compatriotes
;
au lieu de

• cela, il ue trouve que de l'indifférence. En géuiTal, ce

> sont le.» cour» qui donnent le ton dans les étal» de l'Alle-

• magne, et nos princes n'ont d’estime que pour le» opéra.»

• qui nous viennent d'Italie nu de Paris, de Pari.» surtout;

car ce qui réussit dans cette ville nous parait avoir reçu la

• plu.» solide sanction du goiU. Jamais un opéra allemand

• n’obtient de ces succès d'éclat tels qu’on en voit cIhtz vous ;
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souveni ce n'est qu'après la mort de leur auteur qu'il

• s'établit une sorte de religion en leur faveur. IVe savons-

• nous |>as que, pour tout éloge de Don Jtom, l'empereur

• Joseph II lût à Mozart qu'il y trouvait trop de notes, et que

» le grau>l homme, indigné, osa lui répondre : • Qu'il y eu

» avait précisément autant qu'il en rallail- « Ne savoas-noiis

a pas que fidelio fut altaodonné après la troisième repré-

a seiiialion, et qu'on ne le reprit que fdusiciirs aorn^es après.

St le Freyschûtz a fait naître de l'enthousiame. U ne faut

U rattribucr qu’au sujet de la pièce : le diable e,\t partout

<• populaire, mais il l'est surtout cliea une nation exaltée et

» rêveuse. Cfb^ron est aussi une belle ouiiiposUUm, une con-
|

a crplion pleine d'originalité, Euriattifie fournulle de beau-
|

a tés, et pouriaiit ces prutluclions de Tautetir du Ertyst-huiz
i

» nom excité peu d'iiUérêt parmi nous.
'

a D’ailleurs aucune sorte d'indemnité n'est uiïerle à l'au>
|

•• leur d'un optira |>uur sou travail. l«a vente de quelques *

copies de la partition 04 tout ce qu'il a droit d'en atten* >

a dre, si par hasard sa pièce est bien accueillie <iu public. La
|

• dernière vérité dont le Cumpusiteur ac<|uiert la cunvieliuti,

•> c'est qu'en supposant même qu'il obtienne des succès, le
;

a théâtre ne le conduira qu'à l'IiOpital. *

Que faites-vous là? dis-je à M. Liodpaiutner, qui venait de

me tenir le langage que je viens de traduire, en voyant sur i

son pupitre une coiiipusiti«>ii nouvelle dont il était occupé. —
|

Lu opéra, me npuiulit-ii.— Comment 1 et ce que vous me ^

disiez tout à l’heure? — Que voulez-vous? devenu maître de
chapelle du roi de Wurtciiiher/, j'ai du pain pour ma fa- !

mille : maU je n'ai que cela. Mon prince ne s'intéresse pas
!

plus à mes ouvrages <|ue le roi de Hanovre à ceux de .Marscli-
|

lier, ou le duc de llesse-Cassel à ceux de Spohr. Il me i

reste cependant un besoin d’artiste à satisfaire : ce besoin est I

celui de travailler : je fais cet opéra pour Vienne, ou il doit i

être joué au mois de décembre, et je partirai dans huit jours I

pour aller le niellre à l'élude, quoi 4|u'il en doive être de son
succès. — M. Lind|Kiuiiner est en efret, en ce moment, dans

la capitale de rAulriche, oii l'on répète .sou ouvrage.
I

Suivant M. Cubr, homme d'esprit aillant qu'arlistc dis-

tingué
,

il une autre cause à riudifTt'rence que le peuple

alleinaiid nianifcsie pour les opéras de ses coiiqtatrioles
,

• le

» sujet de la i^uparl de ces pièces
,

dit-il
,
cl surtout la ma-

•* nière dont il est eu général traité par des littérateurs aussi ^

» dépourvus de talent que d'expérience de la scène. H ne faut

» pas croire que la plus grande part du succès obtenu chez
• nous par les opéras françaisappartienneâ vos compositeurs;

• c’csl à M . Scribe et autres que la gloire en revient. Toutes
• ces pièces

,
comparées à nos informes livrets

,
sont in-

1

téiessanies et bien conduites . et c'est là ce qui chanue no-
• tre publie. »

Il est pos-vihle qu'il y ait du vrai dam» cette observation
; je

crois aus^i que les remarques de M. Limlpaininer sont pleines

dejustes.se. Mais je (icrsiste à croire que ce qui manque à
l'AUemagne, et ce qni ne pourrait exister à moins que toute

son organtsaiion s écroulât
,
c'est une ville qui ait assez d'im-

|

portance pour représenter à elle seule tout l'esprit allemand, t

tout le genie scienti(k|ue, littéraire et artisUqiie de la nation,
I

et vers laquelle se dirig'^rait tout etranger qui voudrait saisir !

d'un coup d'ffil ce (}ii U doit etiidier aiijourd liiii en détail !

sur toute la siuroce du paya. Nul doute que s'il y avait dans
que'que partie de l'Allemagne une ville semblable

,
les pro- i

duits allemand.sde.s sciences, des arts eide la littérature, se
feraientjour dans le monde plus UH qu'ils nefoiUaajourd'liui

;

qu'ils auraient plus «le retentissement, et feraieoi perdre aux I

productions de la France une |>ar(ie de leur influence. Mais
|

outre qu'il est dinicile de croire qu'une des capiiales de l'Alle-

magne puisse jamais acquérir une telle .suprématie, je ne
peme point qu’il soif désirable que cela se réalise

, diHIa si- !

tiiation des compotileurss’en améliorer beaucoup. Lecarae-

1

tère de sincérité qui donne tant de prix aux travaux des ar-

tistes
,
des savants et des littérateurs allemands , s'effacerait

bientôt et ferait place aux faux semblants, à l'esprit de haine

et d'env ie, aux allures de coterie qui se oôêlent à tout ce qui

est 1)00 dant un pays où U existe un centre unique d'acuviié

intellecluelte. Quelles conditions plusheiireiwes pour letieve-

loppement de l'originaliié que ce calme et cet isolement où
vivent en Allemagne la plupart des artistes et des savants ?

Quoi de plus favorable à la libre appréciation de leurs tra-

vaux que cette universalité de lumières répandue sur toute

la surface du sol ? L’art dramatique n'a d'éclat , il est vrai,

qu’au milieu de nombreuses populations, des pompes de bril-

lâmes cours
, du luxe et môme des vices des plus errandes

viUe.s
j
mais au risque de ne produire qu'à de longs interval-

les des (cuvres immenses telles que Don Juan ou lex Nucex

àe Figaro
y nous devons désirer que l'Allemagne reste ce

qu'elle est, et qu elle conserve encore kmgleinps .sa puksanic

organisation sociale.

Dans la f^upait des états de ce pays, c'est le prinre qui

.se cltarge de subvenir à l'insuflisanoe des recettes pour cou-

vrir les dépenses des Üiéâires , ou plutôt du Uiéitre royal du
royaume ou du grand-duebé ; car

,
dans les villes de second

ordre où il existe dos spectacles, il n'y a que peu d’exceptiun

à cette régie générale. Dans de grandes villes libres, telles

que Francfort ou Hambourg . ce sont des enirepreueur^ ou
des as.M>ciatioas de riches négociants qui font gérer les tlu à-

1 res pour leur compte. En général, ces entreprises .sont rui-

neuses, quoique le personnel de la plupart des troa^>es d'opc-

ras renferme peu d'artistes d'un mérite distingué.

J'avoue que la faiblesse de ces troufies m'a causé quelque

éionoemenl dans plusieurs villes : par exemple, à Francfort,

grande et belle ville, dont la population parait aimer le théâ-

tre, et qui passe, à juste titre
.
pour aimer la musique et la

cultiver avec succès, je n’ai pas rencontré un seul chanteur

qui ne fût des pitis médiocres. Unieune léoor. M. Dohrow^ky.

y est chargé du premieranploi, et joue tous les gnind.« rôles

des u{)éras de Meyerbeer, d'Autier , d'Halevy et des autres

célébrités de notre temps. timbre de sa voix est agréable,

mais il ignorelui même ce qu'elle pourrait avoir ae puls.sam

s'il .savait s'en servir. Il chante avec négligeDec et joue avec

froideur. M. Deltmer, première basse, possède aussi un assez

bel organe, mais il a si peu de connaissance
,
je dirai nuhm*

d'intelligence de U musique
,
qu’il est dans une perpéiuellc

incertitude sur ce qu'il fait, et qn'il n'ose déployer les avan-

tages de sa voix. Ce »ont ces deux acienrs qui m'ont régalé

des rôles principaux du Gustave de M. Aiilier; i> aura i

été diflieUe d'y être plus faibles. Clara lleinefletter, engagee

pour les prentiers r^es de femme
,
avait obtenu un conge :

elleétaitreiuplacée dans le personnage de la femme d'Ankar-
strom par unedame Ëscliboro, premi^ cantatrice du tlu àtre

allemand ü'Aauter<hun. Cette dame est bonne magicienne

et ne manque pas d'intentions dramatiques
; mais elle n'est

plus jeune ,
et le timbre de ^a voix manque ^ fraicl»eur. Le

rôle du page Oscar liait rempli par une demoiselle Kracky

qui a de l'agiliu* ,
mais qui laisse souvent désirer plus de jus-

tesse dan.s ses iatonatioiis. Le reste est au-dessous de la

critique.

Un ensemble si faible
, dans une ville qni offre des res-

sources ,
m'a d'autant plus étonné

,
que ks habitants de

Francfort m'ont paru traiter les acteurs avec sévérité et

avec une jo.stesse d'appréciation très-remarquable. Le dé-

goût que m’avait inspire l'exécutioo de GMlare était si

grand
,
que pendant le reste de mon s^our en cette ville jp

ne me suis pas senti le courage d'affronler les //u{pi€Not5 et

les autres opéras franvais qui ont suivi celui que j'avais en-

tendu.

Tout était changé à CarUruhe : là j’ai épronvé un vif

plaisir à l’ensemble excellent que m'ont offert
,
non-seule-
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ment les acteurs . maU les choristes et l'orchestre. Dans
toutes CCS villes de petite cour , les princes assistent avec

toute leur famille à chaque représentation
;
tous les artistes

ont leurs en;?a?ementsau nom du souverain ; c'està lui qu'ils

doivent compte de leurs efforts
,
et sa présence ne leur per-

' met pas de mettre de néfçlifçence dans raccomplisscmenl de

leurs devoirs. C'est à t'eue circonstance qu'il faut attribuer

;

la différence irés-remarquablc qu'il y a entre reiécution des

opéras dans les villes où il y a une cour et dans celles où U

n y en a point.

A Ciarlsruhe j’ai retrouvé Haitzinger qui a la'tssé parmi

Icsanuieui's de musique de Paris le souveolrde sa belle voix.

Le grand-duc de Rade lui a fait un engagement i vie
,
et lui

t a assuré une pension de retraite ; Haitzinger a de plus cha-

que a illée un congé de plusieurs mois pendant lesquels U va

donner des représ»^ mations dans les principales villes de

l’Allemagne. Je l'ai trouvé satisfait de son sort et fort occupé

tie l'cducation vocale de sa fille
,
jeune per.<onne fort agréa-

I

ble qui possède une belle voix et qui est destinée au tliéâtre.

Haitzinger jouit de lieaucoiip de considération à Carlsruhe

,

nutKseulement comme artiste
^
mais comme homme : ses

!

nwnrs et son éilucaiion l'cn rendent digne. Fils d’im insti-

tuteur, il est né en 1790, à Wilfersclorf, en Autriche. Après

i avoir reçu <bns son enfance les prémices leçons de musi-

j

que
,

il apprit à jouer de plusieurs instruments sur lesquels

il fil <le rapnles progrès
;
puis on l'envoya au coll<^ de Kor-

I

nenbmtrg où il lit ses éludes et prit ses licences de liachelier-

' ès-lettres. Sorti de cette école U obtint une place de profes-

^ seur de liUérature dans une institution publique à Vienne.

Dans cel intervalle voix <le ténor s’élail développée. Il

cominiiail de cultiver la musique
,

et pour compléter son

instruction dans cet art
,

il avait pns des leçons d'harmonie

de NYoelkerl. Les félicitations qu'il recevait dans le monde
comme chanteur le déterminèrent à prendre des leçons de

chant d'un maître italien nommé Ma/.7aü qui, dans ce tefnfis,

avait aussi pour élève Mme Devrient. Les succès qu’il obtint

I
en.sui'c dans qael|iies concerts lui firent prendre enfin la ré-

’ solution de renoncer à sa carrière pédagogique pour en sui-

vre une |>lns conforme à ses goûts cl aux dons précieux

.
qu'ilavait reçus de la nature. Le comte Pally, alors directeur

* du tliéiUrc An-dcr-H’ic»
,

lui ayant offert ,
en I82t, un en-

I

gagement de premier ténor, il l’accepta , et fit admirer son

bel organe et sa sensibilité musicale dans les rôles principaux

du rc|>ertoire allemand et de l'italien. Depuis lors il s'est fait

i fiileii'ire avec un succès toujours croifsanl dans les princi-

,
pales villes d'Allemagne, à Paris et à Londres.

/ Dans le rôle de .t/asiinirPo dans la HfwUe de rorifrt, j'ai

* trouvé llaiizingcr supérieur à tous ceux qui l'ont chanté,
j

[
quoiqu'il fût fatigué

,
ayant chanté plusieurs jours de suite

,

,
ellaveillcencorctoutroratoriodcsC>uatraSatsoNs,deHaydn. I

I Sa voix est au moins aussi belle, aussi puissante, que lorsqu'il I

i était à Paris, et l'ctude qu'il a faite à Londres pendant trois
|

I
années de suite de la métiiodc des habiles cliantears du Uicà- I

‘ tre Italien a singtilièrenient p.Trecl onné son talent. Au
|

lieu de l’embarras qu’il avait autrefois de la scène
,
je lui ai ^

I aussi trouvé de la chaleur, de l'animation et même de l’urigi-

I nalité dan.s la manière de concevoir .son rôle.

I

Mme Flsdier, caniatrire qu'on a aussi entendue au théütrc

! allemand de Paris, en 48^ et IHSù
,
&<t maintenant enga-

gée à la cour du grand-duc de Rade
,
pour la musique de la

chambre et pour le premier emploi du théâtre. Elle se faisait

I

autrefois remarquer par l'agrément de sa personne et la frai-

cbctirde la voix, mais elle montrait de rinbabdeté eomnic

actri*?c et cunmie cantatrice. JCIlc a aujourd’hui plus d em-
i bonpoinl qu'aulrefois . et son organe vocal a moins de fral-

i clx’ur; mais elle U rtuiüé l'art ductiaiil et va fait des progrès,

j

Elle chante d une manière salisfa sanie le rôle d'Efrirc.

M. Schœffcr e.^l un ténor un peu faible |K>ur le rôle d'.H-

I

fonte, mais il chante avec goût et dit le rédtatif avec intelli-

gence. M. Mardcr jonc le nMe de Pielro d’une manière fort

animée. Enfin, dans tout l'ensemble et dans les chœurs qui

scml excellents
,
j'ai trouvé une exécution plus chaude, plus

satisfaisante qu'à lOpéra de Paris, quoiqu'avec moins de dé-

veloppement dans les moyeiLs.
'

J'aurais aussi à parler de la perfection de l'accompagne- i

ment de rorcliesire qui est très-remarquable, mai.s je réserve ‘

ce sujet pour ma première lettre, où je vous parlerai del'cxé-
|

cuiion instrumentale en Allemagne
,
considérée sous tous i

ses rapports. Je crois devoir continuer maintenant l'e.xamen

du personnel chantant des diverses troupes des théâtres des i

villes priiiripalos que j’ai visitées.

I

Eu général
,

les salles de spectacle sont fort jolies dans

]

les résidences royales ou grund-ducales. A Darmstadt, à

I

Carlsruhe, à Manheim, les dispositions sont excellentes pour

h musique; mais la salle de StuUgard, quieit aussi d’un

aspect fort agréable
,
a le défaut acoustique d'un écho qui

,

dams certaines parties de la salle, fait un mauvai'^ effet. Il faut
|

occuper une place au centre et dans le foni de la salle pour

ne pas s’en apercevoir. L’aspect de celte salle est chaniiani ‘

le dimanche à cause des toilettes des femmes et de la présence
|

de la famille roya'e.
|

/'ideho est un de ces ouvrages que les acteurs allemands

,

les choristes et les orchestres
,
exécutent avec amour

, |

il nous manquait à Sluttgard pour cet opéra un Fforlifai»

Inl que Haitzinger. M. Kunz qui jouait ce rôle y manque

d'énergie; cependant il n'a rien qui déplaise, cl si l'on

n'avait le .‘iouvenir de l’excelleiii létmr de Carlsruhe, on

le trouverait convenable. Nous avions un fort Imn /‘liorro,

le meilleur pctil élrc qu'il y ait en Allemagne
,
car c était

Dobler qui possède une admirable voix debassc.Potir Léoworr,

nous n'avions pas le prestige du talent dramatique de Mme
Schroetler Devrieni, mais Mlle Hans chante ce rôle et le

joue d'une manière sali^ faisante. Elle a beaucoup d'analogie

tians l'organe avec celui de Mme Schrocder-Dcvrient, sans

avoir le jeu expressif et énergique de celle grande actrice

,

et rend avec âme et chaleur lou'cs les scènes du beau secoml I

ai le de cet ouvrage.

Je ne pourrais que répéter les éloges que j’ai déjà donnés

aux choristes des théâtres de l'Allemagne, en parlant delà

bonne exécirion de ('cux<i : ils ne laissent rien à désin r.

Agréez, monsieur, etc.

Fbtis.

OBSERVATIORS

Sur un Arrêté «lu Minôtrr de rinitructi'>n publiqur, qui prrreril

reniriirnemrnt de U ma»iq<te dans le« Cellcgei royaux.

2* ariiele (t).

Il n'y a pas plus d'une vingtaine d'années que l’on s'est

aperçu, en France, qu'il y avait plusieurs avantages àc>-

sajer l'application de renseignement siniiiltaoc à l’élude de

la musiipie, et à mettre ainsi celle étude à la portée d'un plus

grand nombre d’amateurs. On n'avait en ce moment aucune

règle fi«e à ^uiv^e sur ce sujet : les classes de musique dn

Conser\atoire et celles de.s malliises n’étaicnlel ne sont en-

core que des classes Individuelles, car i) ne suffit pas d'avoir

plusirurs élèves dans sa salle pour constituer tin enseigne-

ment simultané, il faut aussi avoir un système dans lequel

soient prémes une foule de rirconslances et de détails.

Clioron fui le premier qui, en IHH», es.«uiya de créer une

marche raisonnée, à l aide de laipiellc un professeur pût exer-

(t| Vorci U Goifft.c muiûaU du 28 oilobrc dernier.
j
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oer simultanément un nombre quelconque d'élèves
\
il clier-

I

I

du de plus à distribuer les objets d'études de telle manière,

I I

que des élèves de di/Térenies forces pussent à la fois partiel-

I

I

per à reasei^noment. Ce futi cet effet qu’il compoM deux

I !
méUiodes, l'une à trois

, l'autre à quatre parties, disposées

I

dans un système de duplicatiou et triplication sous-multiple

I
[

des valeurs de notes, en y nombinaiit en même temps les dif-

'

I

férenls de^és de difliculté d'intonation. La partie des élèves

I

le<( moins avancés est celle qui ne contient que des (çammes ou
'

I intervalles naturels, ou altérés en unités de valeurs, ou mesii-

I res que la partie suivante divise en temps ;
la (larlie qui vient

I après subdivise les temps en moitiés ou en tiers ;
enfin la qua-

I trième forme des quarts, des sixièmes, des neuvièmes de

I

temps . et pratique en outre des sauts de tout geurc et des

difllculiés de toute nature.

Le professeur, après avoir classé ses élèves selon la force de

cliactin, fait chanter chacune des parties d'altord à tous, puis

à la classe seule qui doit les exécuter; ensuite ou forme suc-

cessivement duo, trio et quatuor. Cette marclie a favantaii^e

' de faire repasser continuellement ce qui a déjà clé vu et d'al-

^ 1er cependant toujours en avant.

I
C'eiit au moyen île cette méthode que se sont formés les

lecteurs excellents sortis de i Kcole spéciale de Chant. Elle e>t

tout à fait propre à une classe où l'on veut exercer de vérita-

bles musiciens
;
mais on ne peut se dissimuler que pour des

amateurs clic est un peu ariite, surtout si le professeur doit

enseigner des individus qui n'aient aucun commencement :

la nécessité de s'arrêter longtemps aux premières classes

rend son emploi fastidieux. Dans l'école, les classes n'ctalent

I

jamais déplus d'une vingtaine d élèves, et dans des réunions

I plus nombreuses la méthode ciH perdu plusieurs de ses avan-

lagei; elle mescmhtecependaul, telle quelle est ou avec quel-

ques mo(li(icatloii«, offrir le système le plus raisonnable pour

un enseignement métlio liipie de la musique et du chant élé-

mentaire.

I

A l’époque où se faisaient premiers e-ssais de cette mé-

thode, un clianteiir distingué, M . Massimiuo, ouvrait des clas-

si*s qui furent d'abord fort suivies. Elles était nl annoncées

sous le litre ü'EusHijnement mtitue/ de la TntisiTtie, et la mé-
thode lancastérienne qui venait d'étre introduite en France

était faite pour séduire les amateurs parisiens Toutefois la

mutualité de l'enseignement iic consistait que dans l'emploi

d élèves-moniteurs qui venaient en aide au prorcsseiir; mais,

par le fait, c'était celui-ci siml qui donnait la leçon. Deux par-

ticularités principairscaractérisaitnt ce modedctraiLsmission;

j

4*’ toutes les leçons chantées étaient d'alnirU écTÎles par les élè-

I vci sur des ardoises garnies de portées ; le professeur corri-

I

geait ces dictées, que l'on exécutait en cliirur, puis par groii-

j

pes ou imUtiduelleuient
;
2” on ne solniisait jamais, et l'on

j

n’appelait les notes de leur nom qne pour l'c.xplication des

principes élémentaires de la musique
;
en tout autre ras, c'é-

tait toujours la vocalisation dont on faisait usage. Ce dernier

mode d'ciüde me.semble très-digne d'attention, et l'aiinerais

à en voir dUciiliT les avantages et les ioconvéïiicnls par des

professeurs praticiens et expérimentés
;
ce n’est qu’après les

avoir longtemps écoutés que j'oserais me mettre de la partie.

Qtioi qu'il en soit
,

la méthode de M. Ma.vsimino se propagea

peu. Il est probable que son auteur continue à la faire siin re

à l'école de la Légion-d'Honneur, où il professe depuis plu-

sieurs années
,
et je crois que dans une maison de ce genre

elle doit être pratiquée avec succès.

Peu de temps après arrivait de Bordeaux à Paris un pro-

fesseur de matbémaliqiM^s
,
homme fort distingue par la va-

riété de ses connaissances et par une netteté et un ordredans
j

scs idées rares cliez 1a plupart des musiciens. H venait avec

tout un système d'eiiseiKnemcnl imisical dont il se croyait

inventeur de la meilleure foi du monde
;
en sorte que le.s ob-

jeciioms et les citations qui furent opposées à ses prétentions

lui causèrent un vif chagrin, qui peut-être avança ses jours;

il mourut en 4821, avec la satisfaction d'avoir mis en train

plusieurs cours et d'avoir formé d’après son système quel-

ques élèves qui employèrent des moyeiLS de tout genre et

auxquels sont dues en particulier quantité de découvertes

de charlatanisme mnsical tombées depuis dans le domaine

public.

Ils obtinrent d’abord une sorte de vogue
;
mais elle fut de

peu de durée
,

et il n'en {louvalt être autrement ; Galin et

ses élèves sVtaicnt mis en létc d’enseigner ce qu'ils ne sa-

vaient pas; tous ceux que j'ai connus à cette époque étaient

incapnblesde chanter sans fautcune ligne de musique, même
la pUi.s facile. II m’arriva même alors une aventure dont j'ai

conserve le souvenir
,
parce qu’elle prouve combien I on .s'é-

gare lorsque dans une matière quelconque on ne commence
pas f>ar acquérir les connaissances {H^aliques nécessaires pour

utiliser ses théories. Je me trouvais dans une réunion où I on

parla de faire de la musique
,
bien que ce ne fût pas là le but

dans lequel on s’était assemblé
;
je fus des premiers mis à

contribution, et m'en tirai selon mon pouvoir. Je savais qu'il

y avait là un professeur scion la méthode du méloplaste
,
je

le priai de chanter à son tour; et comme j’étais fort jeune, je

ne me payai point de scs excuses ; j’y mis beaucoup d'in.sis-

tauce, et toute la st^iélé, croyant que c'était modestie delà

part de l'élève de Galin
,
se joignit à moi pour le décider

;
je

le traînai au piano, et j'ouvris un de ces livresque je n'ouvre

plus .souvent aujourd'hui, un recueil de romances, l'iiivi-

tant à en cliercher une qui lui convint
;

il ne s'en trouva

pas; jeiuii-s donc par lui dire que pour un professeur si an-

noncé
,

si pr^é ,
il était étrange qu'il ne pût pas lire une

musique aussi simple ;
savez-vous ce qu'il me répondit f qu'il

n'aurait pas de peine à chanter tel morceau qu'on voudrait

.

si l'on voulait lui donner le temps de l'écrire on ehUTres ! (l’é-

tait mettre en évidence le principal vice de la luétliodo^

Galin, qui consiste à cuseigner aux élèves un système de no-

tation qu’ils doivent oublier, d moins de supposer cummo
M qu’on k‘ur donnât le temps de traduire en leur lan-

gue particulière les signe.s que tous lc.s musiciens connab-
sent.

La principale des nouveautés iitveNléoz par Galin Véinon-

tail à l'époque de Giiido, puis({u'c)lc n'étail autre cliW>;aâ
fond que la maio musicale

;
mais l'usage même de la poH^

vide appelée par Galin mélopfatte avait été proposé en ler^
mc-s précis cl mis en usage

,
comme on peut s'en convaincre

en lisant le Traité du chant ecclésiastique de l'abbé Ix-dieuf,

4754,1a Méthode de musîguede Jacob, 4789, et, je crois, au.ssi

d'autres ouvrages; il est proliable que Galin n'avait Jamais
lu ces livres, et que l'idée de la portée ville sur laquelle on
désigne les sons au moyen d'une baguette lui vuit dam le

cours de ses réOexkms sur les moyens de séparer l'élude de
l'intonation de relie du rh>lhme. On étudiait dans .ses clas-

ses le rliyllime au moyen du méloplaste, et l'Iutonation ù

l'aide d’un assemblage de valeurs groupées de différentes ma-
nières et que l'on appelait c/iroNomérizfe. I.a solmisation sm
le méloplaste se faisait an moyen des chiffres 4 3, 5, 4, 5. 0,

7, appliqués aux .<«(qit notes ut, ré, mi, fa, etc. Lorsque l'on

exécutait des morceaux écrits
,

ils étaient également rep:-e-

senlés en chiffres. Quant au cAroaomérirte, ilorfrail diversi^

combinaisons de valeurs dam les différentes mesures
;

les

temps se frappaient avec une baguette tenue de la main
droite, cl les suli livisiom, avec une baguette tenue de la main
gauche; les élèves pronouçaieiit les chiffres qui exprimaieni

ces subdivisions : ainsi dans une mesure à six-huit ceiupo-io

d'une noire pointée et de trois nôtres , ils d'isaieul 4 .. 4 5 8
4 .. 4 5 8, etc.

;
tout ce système a été développé dans plusieurs

livres
,
car les élèves de Galin sont devenus auletirs au.s.si ra-

pidement que profe8.seurs
; il en est même qui ont enseigné la

composition et publié sur celle matière des traités fort diver-
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lissants. Ao ilir« de ces messietirs, en six moU vous deveniez

excellent musicien
;
mallieureuseiDeul cela n'elait vrai que

sitr 1 aflicbe
,
et il n'est pas de professeur selon les mélUodes

onlinaires qui n'ait vu des anciens élèves du méloplaste ve-

nir lui demander des leçons en confessant que les classes mé-

loplastiques lui avaient été i^iuplctement itmUies. Elles sont

aujoiird liui tout à fait désertes, et c'est san.s doute pour re*

coiuiailre cette vérité qu'un des élèves de Galm a publié une

.Huai lUê apprise saua maitre : ce sont encore là de ces livres

qu'eu termes vulÿraires on appellerait de la graine de niais

si Tou ne craignait d'offenaer ceux qui les écrivent et ceux

qui les achètent. Sans doute on n'a pas besoin du secours

d'un malire pour apprendre les éléments de la musique, et

la diose n'est même pas fort (Unicile , mais acquérir par soi-

même la pratique et l'babilude est toute autre chose
;
et l'on

ne cite en ce genre aucun exemple qui aille à rencontre de

ce qu'ont démontré l'expérience et le raisonnement.

De la tuéthode du méiopUtste dérive celle de la lyre harmo-

nique. M. Pastuu
,
d'abord associé de Galin, et qui avait l’a-

vantage d'ètre bon musicien, sut tirer de la métltode du pre-

mier tout ce qu'elle offraitd’uiile et d'immédiatement appli-

cable : les élèves de Galiu auraient bien fait de l imiter : peut-

être la méthode serait-elle rooias (k‘lai<»ée aujourd'hui.

I n dem'ier mode d'enseignement, qui date égalesnent de

cette ép M{ue et qui a donné de bous résultats
,
est la méÜHide

de M. Wi<hem. Ce professeur, aussi habile que modesle, a

poursuivi sa tâche avecune louable persévérance, dans le but

de résoudre le problème de l'application du système mutuel à

la mii.sique.

Voici en peu de mots la manœuvre de son enseignement ;

les élèves sont divisés en huit classes; cliaque cla&se forme

autant de cercles qu'il est nécessaire ; cliaque cercle est sou-

mis à la direction d'un moniteur ou chef de groupe; les

huit classes sont détermitiées par les huit intervalles naturels

qui sont étudiés s[»éi'iAlcn>ent dans chacune : ainsi la pre-

mière cla.<uie étudie les premiers élémenu eidiante désunis-

sons, la seconde, des secondes
;
la troUième, des tierces, et

ainsi de suite. Une partie de la leçon est consacrée à des co-

pies nu dictées ; les études sont distribuées <le telle façon que

les différenlas classes soient tour à tour exercées sans se trou-

bler les unes les antres : ainsi l'une bat la mesure ou répond

aux questimis des moniteurs, tandis que les autres clianteot.

Des pièces de mosique
,
placées sur des tableaux, sont exé-

cutées par une , deux
,
trois ou quatre classes

, quelquefois

par toutes à la fois
,
et les difTerentes parties de ces morceaux

Mint disposées de manière à ce que chaque classe qui doit

concourir à rexécniion n’y rencontre que des diflicnltés

déjà éuidiëeset connues. Les mouvements de toute la classe,

pour aller des bancs aux cercles ou des cercles aux bancs
,

s'exécutent suç des marches qui règlent le pas des élèves et

empêchent les causeries et la dissipation qni, dans les écoles,

accompagnent d'ordinaire ces sortes de déplacements. Ce
simple énoncé indique assez combien M. Williem a eu de

ilifficultés à vaincre pour arriver à une pareille organisaüon.

Nous venons de passer en revue toutes les méthodes

essayées ilepuis vingt ans pvur l'en-scigiiefocnt colkcUf de la

imisi<)iie
,
alin de mettre avant tout les pièces sou.<v les yeu.x

du lecteur. De toutes ces raélltodes une seule a ciéapprouvée

et adaptée par rGiiiversilé : c’est celle dont nous avons parlé

en ilernier lieu ;
mais elle u'a été admise que dans les écoles

où renseignement mutuel est organisé. Pour les classes nou-

velles qui vont s'ouvrir, il n'est pas probable que l'on tienne

en réserve quelque système d'enseignement musical in-

connu jusqu'à ce jour
;

il y aura dtmc à clioisir dans ce qui

a déjà été tenté
;
nous essaierons de poser quelques règles

à cet égard dans un dernier article, et
, sans afllclier la pré-

tention de dire ce qti il y auraità faire, nous exposerons avec

sinq)lM’ité ce que nous ferions ri nous a> ions à nous occuper

de cette matière autreiueiit que par l'iiitérêl que nous |K)r- 1 i

tons au développement et au progrès de l'art que nous cul-
|

tirons.
I

J.-Adrie> diî la Fagr.
I

mSTUE CHITIQirE.

MAHGI’ERITE,

orÉRA DR aoiiLniEt; pim.

LA PARTITION.

On prétend que la goutte, la Iblie, rauévrisiiic, la phthisie,

1a paralysie, et autre.v misères qui assiègent la pauvre liuma-

uitê, se transmettent de père en fiU, et, par une compeu.«4-

tiun misanthropique, on assure que le génie et le talent ne sont
j

pas lieréditaires. Nous pensons, nou.s, <)ue ce double axiome
|

de physiologie et de critique est au nombre de ces vérités

très-couleslables que de |Hvitendu.s docteurs ont jetées dans le
;

monde savant et artistique, coiiunedejeunes étourdi» lancent

des cailloux dans une eau pure et limpide, pour le plaisir seul
|

d'en troubler la tranquillité.

Les antagonistes du mérité béredilaire signalent les héri-

tiers des nom.s de Racine, de Crébillun, de Cromu ell, et lH.‘aii-

coup d'autres, connue exemples de fils qui ne valaient (tas leur

père. On pourrait citer, par compensation, William Pin, dont

le gc'nie et la renommée ont bien égalé ceux de .son père ; le

nom de Vemet, qui, s'il ne l>rüle pas d'un pluv vif éclat, ne

se ternit pas du moins à la troisième génération
;
Wolfgang-

Amédée Mozart, qui valut bien Léopold Mozart ; et beaucoup

d'autres exemples qu'il est inutile île multiplier ici. Le der-

nier nous amène tout naturellement à parier de M. Adriai

boirldicii et do sa {lartition de Marqueritr^ qui vient de pa-

raître. Ce n'esl pas que nous voulions com{»arer ce jeune
|

compositeur à l'auteur de Don Juan ; il repousserait lui-même
,

un semblable rapprocliement
,
nous en sommes convaincu

, I

et nous sommes sûr qu'il pense avoir beaucoup plus à faire
{

pour égaler son père que Mozart n'a fait pour surpasser le

sien.

M. Adrien Roieldieu vient de publier la partition de son

pranier opéra, qui a obtenu un joli succès au théâtre de la

Bourse. Indépendamment de la pesante responsabibte du 1

nuiu de soit père, qu'il avait à porter, le débutant avait, sinuu i

à lutter, du moins à ne pas rester en arrière de jeunes com-

positeurs qni prennent l'art au sérieux, et nous annoueeiil
|

l'intention bien arrêtée de rendre la France musicale maigre

qu elle en ail.
'

'

En lisant la parüdon de M. Boîeldieu
,
on dirait (|u’il s'est

|

plus préoccupé de l'art d écrire que de l'iuspiration en la i

compotiant ; son instrumentation est couseionctcusc, quel-

quefois minutieuse, mais toujours riche et brillaule. L'ouver-
j

I

lure, en ré majeur, est une préface bien sentie de l’aclioii I I

dramatique et quelque peu sombre qui va se passer. Les in-
|

strumeuis à vent y interviennent bien et suivant liMir carac- ^

1ère. Les violons y jouent peut-être un rùle d'une difliculté
|

sysléinatique. Q<iand M. Boîeldieu aura p)u.s d'ex|>ériencc, il

reconnaîtra qu en faisant plus simple il obtiendra plus d'efTet

.

L'introduction contraste bien avec le caractère demi-
i

sévère de l'ouverture ; elle e&t scénique et variée. Le chauir i

de villageob
,

|>ar lequel l'auleur entre eu matière
,
a du

!

mouvement et de la gaieté; le petit air militaire clianlé par
]

Justine est d'une mélodie frandic et décidée
;

le cbcEur de
]

chasseurs, en ut majeur et sans accompagi»eiuenl. qui lui
|

.succède
,
est d'une riinplidlé mélodique et liariiionique qui

|

donnerait à peitsiT que le compositeur, en l'écnvant, se uk-

liait de ses exécutants. Eulln U péroraison , attaquie |iar le
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bailli dans le loD prnniüf
,
en (a inajetir, quoiqu’un peu dans WOITVEf T E!fi

le caractère rossinien , a de la chaleur et se distillée par la
v v i4ljSA.

franchise et la clarté arec laqoelle elle e.t écrite. La petite in-
1. d. I. répétition génépi. p«, 1„ dé-

tention de canon sur ces paroles ; Ah! quel beoii joar s op- bon d. M. de Coodio, nai» ponvo» onnoocM- «. ITdéb.unt

.

prélf, produit un fort bon eflei, et la modulation en fa majeur p*rr»u«ment dunté, «t ^n'ii i méim j««i« »on rMc dirGcUe dan*
qui vient ensuite e$t bien accusée et purement écrite. iaC pC' ftohen-U’Dtoble iré»-c««Tciubiem»oi. L »if doovmo oompoaét

til trio en si bémol majeur, entre Marguerite, Rirroenstel et **Pf«*^é*^< P»»** l“* p»r Mejarbeer, et qa*u ekente •• deaiième

Herbert, est un joli badinage masial. L air de ChrUtian
,
qni “ j',’

Jt ,!.rSw dîiu!ur™,«
suit ce morceau , est tin peu péniblement traTaillé L lotro* dematot ropdn.
duclion

: (^Naiid jr «pitttai ma poMlê chaumière, a de la

grâce, de la mélancolie ;
maîa il t a un peu de crudité dans le • o*****!”®* t^rdcbel Lobeo aBrent Um landi «a mardi,

rio en si bémol majeur, entre Marguerite, Rirroenstel et **Pf«*^é*^< P»»** l“* p»r Mejerbeer, et qa*u

bert, est un joli badinage mnsieal. Lair de Christian
,
qni “j'’ *,

Jt nrj[V*>pi<'’|ll!‘r’M.‘drc^ p.

*il ekanta aa deoiièine
l'arciietire. M. Mario
parUtra dâ&aitirrmaoi

dematot rOpdn.

Les obtèqaea da maréekal Lobao aBrent limi landi an mardi,

ton dé sol majeur qui s’oec^e bru^nement i celui mi^ f.iliWU
mol ;

et la description de la bataille et le retour du aoldat

tombent un peu dans le lieu commun musical, si souvent re- Sur la fai dea jaaniaBx fraafaii at allemand*, naa« evan* an>
tracé par toutes sort» de compositeurs. Il y a bien aussi quel- départ de Lùtz pour Centuminaplc. Piou» racevan* <l« lui

que peu de vulgarité dans le thème du duo qui suit , entre * V*‘**"*
'*“• J'^orence» qui danna lien de croire

Marguenle et Lhristian : Au bonAfitr, au plaistr, que notre

cmtrse brrr: mais, dans la suite de ce duo, le dialogue des *.* U nouvHla écli*e de la Madeleiae «era prorhainement livrée

deux amants est bien senti , et diTlamé musicalement avec * cuite, et déjà on l'arcapa de l'orgue qui doit y éirr pbeé, et pour

vérité
lequel on »c propcwc de dépea*er uae *omme co'niidérablc. Le coo-

Le finale du premier aelc offrait de grandes ressources f'
*'•>“! PV P"" f""

^
. -t 1 .. i. «... * celte acquiiuion

, elle demeurera probaLUmeat a la chirpe du
sceniqiies au compo-ileur. et d a su les mettre habilement en mioUièr. d. nniéri.ur. v«id i. d.miire occion ,q 1 „ pnWnirr.
œuvre. Cliallsun villageoise, orage, assassinat, effroi des per- peut être de con*tr«ire a Paru un orgue eoo*idérable. Il lerait à dé-
sonnages

,
tuus ces CUlUrastes ont clé saisis |>ar lui et pein's 1® du facicur , la direction ei aurvcilUnce de* tra-

d'une façon dramatique et chaleureuse, ^'ous liensons ce-
nweot conlié* k une commîHion compo*ée d'homme* ipé-

pendant que sur cette phrase dite par Marguerite : n hor- T.*."; ‘‘'“'i""
« «'(•"i»'» dpiircué.. Il

^
i v’. .. J • *

a •
”

- -..r
vrai que déjà, quand il I rat agi de falro coiutruirc un orRiie pour la

rnir et <fépouvanté je sens mon eorar frémtr, et répétée par b..ili,.e d. S..ni-Dmi.. on • nnmmd nno r.mmi»inn i.n. le bui
le chœur en unisson, iaeenmpagneroent trop rbyüuné del’or- que non* venon* d’indiquer, mal* an a choi»l pour campo«r reite

cheslre nuit à l’cffel de la mélodie qui est large et belle. c®mmU*lon le* membre» de rinstitm (•ection muticalr) qoj

L’unisson général de l'orclieslre avec les voix doublerait la
été organUte», et qui manquaient néceMirrmmt de*

puissanre de ect effet. C est aoiivetit p.r les moyens les pins <l"l E,pd.
• ' i^ rool que celte fol* notre voia *era entendue et que la •olltrituile
simples en musique qu'un obtient les plus lieaux résultats.

L'air chanté par Marguerite
,

et qui ouvre le second arte,

est peut-être ti'nne mélodie un peu douce pour l'agitation

des paroles
, et nous avons remanpié une licenre dont nou.s

ne cuniprenoDs pas trop l’utilité. L'înlroduction de cet air

mieux éclairée do minitire comprendra le* vériubles intéréu d’une
de» branche» importante* de l’art muiical.

La Bouveau mode d’cxâcuiioo du piaiu-obaot adopté avec
Uet dr «accès à l'égli»* de Saint-Eudache et dao* d'autre* ét>li«ea,
vient d’êiro éuUi à Saint-lkermain-rAuxecToia. Ptou» avon» déjiest en xol majeur et finit en iwi bémol. Si oe bris des tons roodn compte de ceita imponante amdüoratioo qui ceniUte dont

relatifs, sans nécessité dramatique, était adopté par nos COUI- ramngement de tout raocien pUim-chm/U à quatre partira, lyllabe

posiieurs, il n’y aurait plus de sons logique dans reosemble *yllabe. note pour note, formant uuo c»péce de faux Liurdon

musical d’un morceau
;
cl nous ne voyons pas ce que l'art

uéa-harmomeux «t d’une grande facilité d'exécution,

gaenerait à eeue liberté Uliiiùbe de u^ülé .b.rÉ6r.ph. f„„p,u ,p.i h.bi.e
Les coiiplels de JilsUne sont spirituels

;
I air du liailli est l'AUemagnc , et l'occupe beaucoup du progréa de aon art ain*i que

d’un comkpie faux qu'il semble avoir emprunté aux paroles. d«a amélioration» de U acène dramatique, M. Glaadtu*FrrUi à

Le dnni|ui vient après, entre Rirroenstel et Marguerite, est
a conçu nu mt»de d'f»*vr<mce ihidtraU,

d'nn bon style dramatique et fort bien écrit pour les voix, f,*^îl
**

*^-‘*l**- i**
^ n'»wvaibe direciion, met-

_ *
. , . .

^ t*®* I® direction a I abri dea amuirei ai frequent* tuaou à ce ioiir i.«Le morceau : AUons, partons, laeloche nousappeite, a une offrant à chaque viUe deFnneo, tuiyant son raai, une troopedra
leinle mystique et un caractère rrllgieox fort remarqua- matique • »on grc, mo» avoir à redouter l’incurie de l'adminiitra-
blcs. Le finale du deuxième acte ne le cètle en rien à celui du don de *on tbéiire.

premier puur la couleur dramatique, rénergie et la clialeur.
L auteur de cette idée, déairant t’adjoindre de* collabo-

Après un fnu'acU! CD mi njuirel
, dans lequel l'auleur

, , J • a .
* i .^ . . a

* P»n* pour donner de la publicité a ce projet, qui pool rece-hrode quelques dessiiu d iiKtrumenU à vent sur un trimole voir une ctéruiioa tré*-prompte, éuot «i.bli aur dea ba*ci auwi
du «iiiatuor (

un a remarqué qu'il affectionne peut-être un «impie* que *olidc».

pou trop ce genre d'ai compagnemont
} ,

vient la délicieuse enirepnae recevra «an* doute un accueil favorable, ayant un
romance

,
eu mi bémol, chaulée par Herbert : Au serment 8'*"^ nombre de partiea intcre«*é«» a aon «uccés.

,«i NOUS lir, avec un «*OTpag,Mn«al obligé de violo^ • • u «siélé mn.iente. c„mp«.ù. d. MM. n«ri Benini. D<sh-
celle. U mrlodic en est dégante et noble

,
et accompagnée ler,GalUy, Brod . Franchomme, Doru*. AUrd, Chevillard, Dan-

avec une sobriété qui montre un goiH et une expérience in- . Grouille* , Cuvîllon, donnera ton premier concert le dé-
nés. Celte romance ré \ èle un mélodiste. Le duu en ré mineur, ”"*l>re I8S8, k deox heure* préci*c*. dan* le* i»lr»n* de M. f'nrd,

|

entre Graph et Herbert, qui ^ient après celte jolie romance, P^®grf ; J*
Uuùiéme quatuor de i

est énergique et plein d effcl; et le finale tcmüne dignement .iM«rCbe^nûrf"*2.Tl»'îri’^^^ ..ui.pïr W.blr
celle parution de jeune liomme qui

,
du premier coup, a ré- pour le piano, exécutée «or U barue par Mlle Bertuccat. ’s« Solo d«

vdé des mélodies gracieuses et disliognces
, une hannooie » composé et ««écuté par H. (rtilay. 4o Trio compoté par Ree-

piirc et une rare entente de la scène
,
toutes choses hérédi- Ih®*®**» p»“r hauiioi» «t ooraoglaia, exécuté par MM. Brod.

laires qui brillent au plus haut degré dans les ouvrages de ?ÎÎ**!L** *tî***’
«o«g®^et exêi-uiéo ;

raut«.r du Chaperon et dt la fl,»,. Blanche
,
qui ^Tpa» ^ -lîîi m“Ïû'7b«"

i\ uulu mourir tout enlier et imm n lni«.«é un internr«.|p ri<s I .1-5 i 1 wu ^ .* . .
r?**.! "* *

1voulu mourir tout enlier et nous a laissé un interprété de
se.s pensées.

Henri Blakchard.

Ünl , exécuté par MM. Henri Bcriini . AJard , Daoeb , Gruiûllea
ChtvilUrd .t Dicbcl,. Pni d'calrt. : « fr. — PUci nu»àrM,« !

10 fr.
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roauBB PAa coboMMC».

DB$PiCAn.La Dame d'Uonn^ur» opért>coiiii4}vc.

R. 4. Cdupleia chieiéaper Jeneenne. S •

2. Doo chenté per Mlle Preveet et Jan-

icnne. 4 50

S. Couplete poor voit de beeee chaïUéa

par Uenri. 2 a >

4. Air chaMé par Mlle Prévaat. 4 50

Nc»Aao. QaadrUle pour piaae asr dea aMtifa de cet

opère. ^ 50

G. Daaci.i. Étndea peer le violon. 7 50

Deuxième air varièi violon et piano. 7 50

A. Lacaape*T«a. Le Petit Monueoard et Ira jetinei Pa-

riiieonea, deux qeadrillea facilea, pour

piano. CiiM[ue. 4 50

A. MaïQOWiii. Aline, valae allrmande, variée, (acilepour

piano, avec accompagneneiit de Hâte ou

violon. 4 50

L. Baira. Jeanne la Cn<|ncUe, romance. 2 •

Dullv. Le Retour en Eapagnc, romance. 2 »

Maxim. Vi*re on jour, romance. 2 '

VocK.. Le Juif, chanaon comique, chantée par I.CTai-

aor.
• *

Locia. Op. 67. Doetiioo brillant pour piano et violon. 7 50
j

PUeuia PAX LA lOCIKTÉ MeaiCALt.

j

VooBt. MORTE, romance 2 a .

CBBOAIQOE DÉPAITEIIENTAXX.

*,* Le culte de la patmne dea musiciena ae perd de jour en jour ,

et U féie «le aainte Cécile, qui donnait lien auirefoia à de grandea et

hellca aelennitéa muaicalea, n'eat plua qu'une fête à t/é*'oüon que

bien peu de gêna eé'èbrenl. Nona devons cependant mentionner

qaelqiiea villes où ce uieux usage s’est conserve: à Valenciennes, par

e&emple, les amateurs et artistes de la ville se sont reonis à réglise,

le jeudi 22 novembre,pour y exécuter l^ouvertun du Domino .Vo»>.

Sainte Cdcite a dû être bien peu flsttêe de ce singulter linmeaage.et les

Gdèlci ont dû être bien peu édiRês à l'audition de cette musique ai

mal appropriée au lien et au sujet.

A Toulouse, les musiciens ont célébré d’une nuniére plua convc-

nablo la fêle de leur patronne. On a exécuté avec un orchestre et des

cheenra nombreux nue messe de Cbérubini et le cantique de De-

hors, de Lesueiir. Le clergé a même pris partàcctte solennité, «ton

de scs membresest venu retracer dans la chaire la vie de aainte Cécile,

et parler du but et des effets de la musique sacrée. Cette belle fête

n’a pas été seulement celle des artistes, mais (oote la ville s'y est a^

seciée, oi l'église était trop petite pour contenir la foule que s’y était

portée.

• * ManeiiU. — Dans la soirée donnée par M. Benedit, on a

entendu un très-bon piano à queue de M. Boisselot, dans leanel, eé-

«laut sans doute aux exigences des artistes, il a en la malneurcuse
|

idée d’ajouter deux notes aigoéifa dièse et so/. C est M. II. Hert»

qui le premier a conduit la facture de piioo dans celte mauvaise

voie : il n'y a pas de raison pour qu’on n’arrive incessamment

à donner au clavier une étendue de boit octaves. Alors il faudra avoir

des bras d’une longueur démesurée, ou des sièges roulants, pour at-

teindre aux deux extrémités du piano. Ce n’est pas là un progrès

,

mais une exagération nuisible.

•
• Mtiz. — Le ténor Marie, dont la voix et le ulent font tou-

jours les délices des amateurs de ce te ville, doit entrer prochaine-

ment au théâtre de la Rcoaiasancc. Cet artiste qui est un des meil-

leurs élèves de Choron est demeuré longtemps enfoui parmi les

compsrses de rOpéra-Gomique, où on n'a pas su deviner son mé-

rite. C’est sous les voûtes élevées de l’églUe de St-Eustaebe, dana

laquelle il chantait Ici *olo de icnor .
que la voix de Marié a acquis

l'am; leur et l’éienduc qu’elle a aujourd’hui.

• • Beat.— Le théâtre «le Brest prépare un qpéra indigène, que

le public aura vers la ûn de décembre ; et dont U musique est l «e*i-

vre d'un mplulne du 65* de ligne , qui a’esl fait cooauitre dans la

ville par de gracieuses productions de talon. VEiotl* de mer, la Bar-

nue. On reconnaît à ces titres rinflucnce d’un port de mer ; et, aa

hit, pourquoi n'aurlons-nous pas la musique maritime comme la lit-

térature maritime, inventée depuis quelques années ?

CBROXIQOE ATRAXOÈAE-
•

* Naples. - On écrit du 4 5 novembre : t Hier soir l« dcb'‘t

de Nounit avait attiré une foule prodigieuse au théâtre de Saint-

Charles. Enfin après mille entraves de toute n .lure, il se rnontrsit

an public napolitain dini le Gruromenlo de Mercaoantc. 11 a fait

fureur, entusiasmojanaiitmo. Kmcutï arthtc ne uuoit se vanter

d’avoir plus compléiemcol réussi. Aprè« la romance de l introduc-

tion ,
immense applaudissement, et rappel sur la scène à plusieurs

reprise*. Après le finale, même succès. Au second acte son air » f»'t

fanalUmo. C'est la première foisqne le public, saos minier I éti-

quette de la cour, à cltaqtic morceau de Nourrit, a rendu justice a

son itlcoi par les applaudnsem» nt» les plus JlBtteurs. La reine et les

princes de la famille royale n'ont pu moins applaudi que le public.

En somme. Nourrit a chanté en grand arrisie et joué avM un feu ,

une vérité Inouïe ,
avec on élan verainente itaUano. Il a dignement

soutenu sa grande et belle réputation. La musique bonne sans

les longueurs et les interminables riloomelivs qui ralcn^^ni 1a

marche de l’ouvrage; mais Nourrit a triomphe de tout. Le directeur

tUibaia lui a offert sur-le-champ un engagement 1^“^ • pr®*

chaîne. Nourrit doit chanur sous peu Guillaume Tell.. Un espère

obtenir la permission de la ceasnre.

• ‘ La Hart- — Albwl. Joni O. .nnoort le procbiin

déliil .« ihoilre de U Reniii-oce, vient de terminer ici une .trie

de rcpréerDUlioM qni ont été txé.-.ui.ie.. — On . orcnpe ectirr-

mrnt de monter l o|iér. de M. ll.levj. Guida et Ginewa, qui Me.

I précédé du Perruquier de la Bêgence.

• • jinvers. — Guillaume-Tell, VAmhastadrice et la Juive

^

ont été luccessivetnent représentés avec succès sur notre théâtre. Le

I dernier de ces outrages a vain à Damoreao une brillante ovatioa.

I

Boucher, qui était naguère simple choriste â l’Opéra <1® » •

1
été ap^aaéi dana le rêle do cardinal; un vlolonlsie.i M. Hcori

' Vieux-Temps, • donné samedi dernier un concert dan lequel il a

produit on trèî-griDd effet.
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TBOlSIzau LETTKB

A M. JOSEPH D OriTIOVE. ( Suite.)

L*ORGt'E DB FRIROURG.

Je me Itiie. mon ami, de sortir de celle forêt de citationa

sons laquelle j'ai cra devoir abriter mou opinion Assez neuve

sur rpxistcDce de l'org:iic dans l'antiquité. Ma tAclic devient

plus facile, et le sujet plu.s intéressant, à mesure que j'avance
vers celte ma^nifi(|ue épo<iue du nioyen-d^ oii les arls, re-

trempés au sein de la civilisation clirétienne, ont enfanté tant

d'inimitables cliefs-d'œuvre.

Ce n'est pas ici le lieu d’étudier l'inflacncc que l’orgue a

exercée sur la découverte et les premiers pre^^rès de l'har-

monic, ou d'examiner les rapports intimes de cet instrument

avec la musique sacrée. Ces questions élevées ont été traitées

par vous (4) avec nnc supériorité i laquelle je ne saurais at-

(eituire
,
et d'ailleurs je ne dois par oublier que l'objet de

cette lettre est seulement de passer en revue les améliorations

que la facture d onnie a reçues dans le cours des siècles

pour arriver aux perfectionnements <iui sont introduits dans
l'orgue de Fribourg, dont je voii.s ai promis la description.

Vous savez que jusqu'au septième siècle on ne troire

(I) Univertiitt cailioliqBc. t. 4âô7.

aucune trace de-Temploi de l'orgue dans les égiUes. C'est le

pape ^'^tall^en qui, par une bulle spéciale, en autorisa l'usage

en l'an 660. Cent ans plus tard, en 757 ,
les arabassadeurAde

t^omtantin Copronyme offrirent à Fepin-le-Href l’orgue si

fameux qui fut placé dans l'église de St-Comeille à Compïè-
gne. Plusieurs années après, en 81 l,d autres ambassadeurs
venus aussi de Coii>tantinopleà la cour de Cltarlemagno ap-

portèrent avec eux des orgues que 1rs otivriers de l’empe-

mir imitèrent avec soin et intelligence (I ]. Ces orgues
étaient -ils hydrauliques ou pneumatiques ? c'est ce que rien

ne nous apprend. Cependant on commençait dès lors à pré-

férer l'orgue à soumets Â l'orgue hydraulique
,

et au dou-
zième siècle ce dernier instrument n'existait plus

;
vous avez

vous-méme mis au jour le dernier et curieux passage dans
lequel U soit fait mention de l'orgue hydraulique. Je veux
parler du texte de Guillaume de Malraesbury

, rapporté par

Ducange, et qui semble prouver que l’emploi de la

vapeur était connu et appliqué à l'orgue dès cette époque f2)

.

Il ne peut y avoir de doute sur les expressions aqttœ raUfar-
ia riolentia : "la force de l’eau bouillante ;«c*éuitévidemment
par ta raprur que l'air était proflnit. Mais cette invention,

qui devait jouer plus lard nn si grand rôle dans rindustrie

du M\me siècle, n'etit alors aucun résultat important. Et
cette idée si vaste et si féconde est demeurée enfouie sous

les siècles jusqu'à nous qui l’avons vu germer et ne 1a ver-

rons pas épanouir.

Tous ces textes si nombreux qui constatent l’existence de
l'orgue à celle époque ne noos apprennent rien sur sa slruc-

(I
)
Le oioioe de $t-Gâll, «k de CharleioAgne.

[2) £&>1«at etiem epod ilUm eedejUm erpae bydnalica obi mi-
rum in modom atfua calfjhcta ŸtoleHtia vcntoi eioergesa impicc

concavitatem barbiU.

âiî*
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luiT et sa forme
,
sur le iiom1»re el la qualité jeux

,
sur

retendue tin clavier el la variété des efTels. Mais il esl ctT-

(aiit <|ue celait loii|Our!> cet iuslruuicul Uarmniûcux

et sutiore, dont TerlullieUf Ciaaüieii el Porplijrie-OfiUtien

avaient décrit le» |juisMnu effeta. WalfKd-^lraû)ti rapporte

iiiétiH? tpi'une femme qui entendit pour la première foûi les

orffues d Aix-la-Chapelle tomba morte , an milieu de l’éÿltee,

tie î»ai.sKseiiienl cl de terreur (i).

Un prêtre ffrec» nommt‘ (irégoire, appelé par Louis-le-Dé-

iMMinaire à .sa cour, construisit plusieurs urmies eonsidéraldes,

et notami]ient celai d'Aix-la-Chapelle, dont les histnrictis

nous ont bii'ii vanté les effets, mais ne nous ont [>•» donné

la desrriptitm.

(resl dans une pièce de vers du moine Wolston (2| que j'ai

trouve les seids détails t>recis et tH)iiip]e(s à l'aide desquels
'

ou (Hitsse reronsiruire |Mir la pensée l'orgue tel qu'il était au

dixième siècle. Cet orgue, qu’Elphège, evtV|tic de Winches-

ter, avait fait construire en Uol^élail divisé en deux parties,

/lo.vib/' et grojid orgue, el était joué par deux organistcs.il

eontennit quatre cents tujraux cl quarante lonehes. Comme
on n'avait pas encore inventé les registres qui séparent les

diffi renls jeux, il en résultait qu'il y avait dix luvaiix pour

diaqiie louche. Comment ces tuyaux daient-ils accordés

entre eux? C'est ceque le texte n'aiipreiidpoiiii. Cependant je

suis |iui*té à croire que chaque note pru<luisail l'acc^irtl parfait

comme cela a lieu dans le pVni-Jru, dotil riiarinouie incor-

recte mais admirablement lenipi n e par le> autres jeux sub-

siste encore dans nos orgues. Ce qui me fait présenter celle

ronji'clure, c'est que le clavier ayant quarante touches, oo
doit en conclure que les octa^'es étaient repétres à I unixson,

nmime d^ns le plcin-jcu. Aulremeiil, il faudrait admettre

que le clavier était chromai iipie, el entendre dans re .sem les

mots :
prrmuio fyrid rnrmiue srmilout. Car un clavier de

(juarante louclies sans reprise-s el sans demi-ton-s intermé-

diaires aurait embraaçé une élemhie de près de«ix octaves.

Li soiinierie de cet htsirumenl était divisée en deux par-

ties : l'une comprenait douze soufileU, et l'autre, quatorze.

H ne billail |«s moins de soixante-dix hommes pour mi'Urc

en jeu cea soufflets, cl encore était-ce |K>ur ces hommes un

travail irès-pénible.

Il parait que les progrès de la faciurè d'orguenc furent pa.s

aussi rapides en Allenuigne qu'en Angleterre, car les orgues

«le l'i gli'€ d'Halbcrstadi, coust ruites au treizième siècle, n'a-

vaient que Deaf louclics, et cependant le clavier embrassait

une ( tendue de trente-six pouces. A chaque touche correspon-

daient un grand nombre de tuyaux accordés en quinte, quarte,

Uert.'c el octave. Cet orgue avait vingt soufflets de la forme

de noasouftlets de forge On c'avait pas encore imaginé d'aug-

menter l'intensité et le volume du vent en mettant un pokls

sur les souftietsi c'est pourquoi ou était obligé d'en mettre un

grand nombre pour alimenter un iusUumcnt peu considéra-

ble.

Tous les jeux imployés dans l'orgue, jusqu’au tènic siècle,

n'étaient que de» jeux de flilte. C'est à cette époque seule-

ment qu'il faut placer l'invention des jeux d'aiiclies et l'in-

troduction deserOMoruev et régales. Bientôt, en variant la

forme des tuyaux, en les évasant et en les terminant en cône

renversé ,
on parvint à obtenir des sons plus mâles et plus

.sonores, ci on eut ainsi les jeux de trompi'Hes et de dairoiLs.

ITi Allemand, no.nmé Bernliard,inveoU la pédale en 1470,

On assigne environ U même date à la eonstnicüon du pre-

mier clavier chromatique qui fût adapte à l’orgue de .St-

Salvador, à Venise. Auparavant on n'avait que trois demi-

(I) Wairrid Sirabo;csrmina de templo Aquissrjnend.

^
A ta satuloiam orJi(iUBene.Iittj.,t V, p. Cj7.

tons dans l’étendue du clavier, demi à fa, de lu à si bémol,

et de $i à ut {I}.

Après l'adoption du davier chromatique, au commence-
ment du I6*‘*e siècle, l’orgue

,
h* nianicordion ri leclavicy-

therinni avaient quarante louclies, de ré à fo, formant quatre

octaves el tn>is notes.

Ce ne fut qiié cini|iiante ans plus tard qu'on doubla ou

tripla les claviers. Titelouze, organiste français d’un grand

mérite pour son temps, s exprime auisi dans la préfacé de

ses HytHues publiées eu Ièâ5 : oOutre que nous avons aug-
i

• meiité la perfection de l'orgiM* depuis quelques années en i

• faisant eon-struire en plusieurs lietix avec deux davim
i

• séparé» pour les mains, et un davier de pédales à Tuiiisson
i

t> des jeux de huit pieds contenant vingt-huit ou trente, tant
|

» feinU's que marches, pour y Umrher la basse-contre à |)art I

•• sans la toucher de la main
,
la taille sur le second clavier, i

» la haute-contre et le dessus sur le troisième.

Les diffcreiUs jeux dont se composaient en généra] les or-
|

gués au tO'Xfr siècle étaient les nôte
,
prestanl, bourdon

,
|

cromorne, réjralcs
,
larigot, plein-jeu, cymbales

;
le» jeux de

seize pieiJs étaiepl fort rares. Opcndanl, dès ranntHî 1515, !

un dominicain
,
uomiaé frère Iternardo degli Aigenti^ avait !

placé dans l'orgue de la ealhéJrale de Flqrenc^ des tuyaux
|

de vingt pieds de haut. I/anieur (iJ qui rapporte ce fait a
|

soin d'ajouler ()uc ces tuyaux étaient les plus grands qui eus- »

sent été faits jusqu'alors. Je dois encore mentionner comme
j

un fait singulier rapporte dans l’ouvrage que je \ lens de dt(T,

que les tuyauxde l'orguede Ste-MariedeRaveniieélaieiit en i

carton
,
ce qui ne nuisait pas à U pureti- de leur son. J'ai

i

j

coimu, i) y’a quelque.» aimées, un amateur, dont je regrette
| j

d'avoir oublié le nom ,
qui avait aussi fait un orgue avec des 1 :

tuyaux de carton.

.Ius({u'à i'e[MK]ue où je suis parvenu, le système de con-
I

struclion des orgues avait été le même en France, eu Kspa-

giic, en Italie et en Allemagne.

Mais la reforme, en inirudinsant dans le culte ci la I

liturgie calholkitic de si nombreuses modifkat'on.», changea !
I

par cela même l'emploi de l'orgue dans l'oflii'e divin. On
|

ado[ita d’abord dans les pays protestants l'usage d'accompa-
j

gner avec l'orgue le chant de» psaumes
)
cette ('outume, <}ui

j

s'élendit bientôt aux pays où l’acnion du protesiaiitbmc put

s’exercer mêiiie indirec ement, futadopiéepar loiitcrAllema- ^

gne et l’Angleterre. En France, au contraire, on conserva l'an- '

cien usage de faire alterner le» morceaux d'orgue avec le

chant (lu olHPUr. De cet etnpioi difTérent de l'orgue, il est ré-

sulté des dhposition.» diverses dans sa cnnslruclion, dans son
mécanisme el dans le nombre et la qualité des jeux.

Ce sont ces différences qui coasiituent, à n>ou avis, la su-

p^Tiurilé de l'orgue français sur l 'orgue allemand, de l'orgue
j

catholique, si je puis dire ainsi, sur l orguc protestant. Ber-

mellez-moi, avant de vous faire connaître l'orgue de Fri-

bourg, de juslilier mon ofiinion
;
c'est ce que je vais essayer

de faire le plus brièvement possible. F. DA>Jut;.

{La SMite à nh numéro prorAoin.)
|

UES TXOLOMISTSS. i
i

PANOFKA. (5)
j j

Parmi les jeunes musiciens de notre époque, qui, bien
j

([d'encore inconnus en Angleterre, jouisiumt déjà d'une i

(t) Voir LMciniaiOttnniaru». MurargU. ^(ravboarg, 1542.

(2) Ferdinand Leopoido del MicHore. Firenxc illuktnU, p. 25.

(5[ Août avnnt extrait cr( article du (TirnnicU do 2S
novcmbre.Co jugrmeni de l'organe leplot {-rave do la prewe angUiac
«or nutrr jeune cuUaboraieur intéressera sans doute le* amateort
et lc« ait.ttcs. \^Le fiétLtcuitr.)

>;k
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I

bellf r<‘putaÜon sur le coatincnt, Henri PaDofkâ ei»i^ sans

j

I
ooQircdjt, l'un des plus <Hslinfru<fs. Si nous sommes bien iu-

j
I

rurtncsy il appartient à une famille poliKiaise, et nside à

! I Paris, on U oucu|)c un raii^ (lisliii?iié, tant dans le iitoiHle mu-
sical (|ue parmi les littérateurs. En efiet, outre que cet artiste

. est un musicien accompli
,

il sait encore se montrer critique

; I

aussi éclairéque consciencieux. Plusieurs articles de la Galette

aiNSirale sont dus à sa plume, et on y renurque un cara tère

qui, en ifr'tit ral. n'est pas precisemeut le trait distinctif des

écrits publiés (lar des artistes de profession, nous voulons

dire un {p*and fonds tle bienTeillauoe et de justice pour

les pro'iuctions de ses ruofrères. Gomme violoniste. M.
Panofka se classe parmi les plus habiles, il est, dil-oii,

élève de MayseUer, dont il a su mettre k's leçons à pro-

lit, puisqu'à la connaissance approfondie de son instru-

ment Ü joint encore l'élri<anee et le Uni d'execution qui

iii.siin;;urDl si éminemmeut ce ^aiid maître. Mais Pa-

^
.

nofka po.<séde un style qui lui appartient eu propre, et dont

j

I il est reilevable à la trempe hardie et vqpiureuse de son âme

I I
aussi bien qu'à un génie lortemcot oririnal. Quand nous l'a-

I
' vous entendu jouer, suit qu il exécutât ses compositions ré-

gulières, soit qu'en improvisant il s'abaïuionnât à la richesse

de son imagination, nous avoas toujours été frappés de la

j
clarté et de la suite qui régnent dans scs iiUics. On ne le voit

jamais s'engager dans une suite de traits
,
quelque brillants

^

ou gracieux qu'ils puissent éire eueux-mémes, à moins qu'ils

I u'aieiil pour but principal d'exp iiiuer ou de développer l'idée

. ou le sentiment qu'il prétend exprimer. Dans ses luaius un

I
i

solo de violon est iiti monologue musical, poétique par le

.
' fond des idées et noblement exprimé an moyen d'un langage

I I

liarnionieux et puissant

.

I

Le plai.<>ir que nous avions éprouvé à enlenflre cet artiste

I

I

distingué nous a engagé à nous procurer quelques-unes des
'

' œuvres qu'il a publiées
, et l'examen que nous en avons

i

fait nous a conlirmé dans l'eiliine que nous prorevsions déjà

pour le talent de ce cuinposileur. Parmi ces différeutes œu-

vres, nous pouvons particulièrement lûter troU grands duos

|Minr piano cl violon sur des motifs desopiTas: Irsllutjuenots.

' t'Êclair et la Juite, et trois duos pour les mêmes instru-

I

meuls sur de.s motifs tirés des opéras de Uclliiii : la Stra-

oi'rra, lo .Suimam^a/u et il rirulu. Ces derniers morceaux

I ont été eonqioscs de compagnie par PanolLa cl Uos< nliaiu,

I I

et chacun d'eux a écrit la (larlie afférente à son propre in-

!

j

sii'uniciU. Ce.s duos sont dcsüoés pour la raiLsique de cham-

I

lire, ainsi que l iiidique le litre sous Icipiel ils sont puhlié.s

'

k

(
Bellini des Salons ). I.e premier est dédié à notre iiabiJe

• compatriote, Mme Anderson, et nous burucrions nos vœux à

j

pouvoir entendre cette œuvre exécutée par .Mme Anderson et

I
I

un violoniste en état de faire aussi bien (pi'elle honneur à sa

' partie. ^îoiis recummamions vivement les com|Misitioiu de

I

M. Panufka aux amateurs de violon, dont le nombre aug-

I

mente ici de jour eu jour et dont plusieurs peuvent tirer un

I

grand profit par fetude et la pratique d'une musique appar-

I tenant à un ordre relevé

.

j

ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE.

Début de M. Merio (do Ceadla) déni Roberi-le- Diable

.

Voilà une soirée qui laissera un long souvenir dans le.s

faste lyriques. L'apparition de M. de ('.andia, depuis long-

temps annoncée, s'est failc avec tout l'éclat et le bonheur
qu'on pouvait lui souhaiter. L'homme du monde, se trans-

formant en artiste, n'a pas voulu s’y prentlre à deux fols

[

pour légitimer sa metamorphost* : il n'a pas voulu que Té-

:
preuve laissât de doute sur sa vocation. Il a donc clioisi Ho-

6ert-le-DI«Me, celle œuvre immense, ce rôle colo>sal

.

et il a dit à la foule assembk'c : Voyez, écoutez, et iigez.f

Il y a d'abord on M. de Candia une voix admirable, une
voix île ténor, bien franche et hieti pure, tonte de poiirine,

pleine de fraîcheur et tie vigueur; ce qui le prouve, c'est qtie,

malgré rtinothin la plus vive, malgré la fatigue que quatre ac-

tes avaient dû lui ca-»ser, le chanteur conservait encore, au

einquiéiuc, toute la puissance <le ses moyens
; il a dit le ina-

I
gniliqne trio, comme si c'eût été k? prem em!or<*eau de la

pièce. Iji voix <le M. Candia ne brille pas seulement |Mir d(*s

qualités naturelles
;
on sent que la culture ne lui a pas man-

qué : toutefois, U est certain que l’arlble a besoin île si* livrer

encore à un travail soutenu pour mettre en valeur tous scs

1 avantages, en y comprenant ceux de la UiHe et de la ligure.

! C'est un bi'au jeune liomme, tout à fait propre aux r<ile.s Ité-

I

roiques •. n'ayant encore marché que dans les sakms. il a dû
se trouver einlKirra-isé rn (»osaut le pied sur le.s plancite.s;

ses gestes ii'ont pu avoir tout d'abord l'aisance et la grAi-e

qu’un pi‘u d'IishitLide leur donnera, mais, pour un premier

jour, son allure a été fort satisfaisante, et n*a)preseolé aii-

eun di'Taiit choquant.

L'illustre auteur de floberMe-Diob/eavall présidéliii-mi'ine

aux répétitions de hiu opéra; il en a niodiflé qnelqiies pas.sa-

ges pour la voix du débutant, et au second acte il a ajouté un
air, dont M. hmille Deschainps a composé les paroh*s. Ho-
bert entre, au lever de la toile, abattu, défait, ci s'écrie ;

Où me cacher f la Imnie et l'horrear m’roviroaneni !

Saol. perêa, r<*prouv^.., Comoieat vivrai» je ainH ’

La foriMor me feii, met amia m’akandoaDeBt,

Et toi, mon libelle auui !

Ail ! c‘e»i qu<* pour chercher un bonheur éphémère,

Moi-méme j'ai quiitc le nemler de l'honneur !

C'ekt que j'ai de ma mîiUc mère
Oublié le» leçon», source de vrai bonheur.

Après le récitatif vient un andante suave et d'un beau cliaiu

que les fanfares interrompent, et auquel succèle un clialeu-

rciixallegro. (>l air. coiunietoutes les compositions de Meyer-
beer,a bosuind'étre entendu plusieurs fuLs pour être bien ap-

pTi cié.C'est un nouveau feuillet, dont la partition de iio(;i'rf-

fc-Dinbfe vient de s'enrichir.

Levasseur et Mme L>orii.s-Gra.s ont concouru de tout leur

laleiilà lefTetdu chef-d'œuvre; Mlle Nau chante avec beau-

coup d'art et de goût , mais elle est bien froide dan.s le rùle

de la Princesse. Applaudi pemlanttout le cours de la répré-

seiilalion , M. île Candia a été rappelé à grands cris : In;va.s>

.seur et Mme Dorus
,
en le ramenant sur la scène

, ont par-

tagé avec lui les téiiiuignages de renlliousiiBoie général.

S.

CONCEBT DE M. BERLIOZ AU COBSERVATOIRZ.
ÉPtNODB DS LA VIE d’u?! ARTISTE.

Symphonie faiiUslique) par M. Hector Beruim

On a déjà tanli^it sur M. Berlioz et sur ses compositions,

que je ne saison vérité si je dois livrer à la publicité ce pi'u

dHignes. qu’à proprement parler
,
je n'écris que |»our moi.

Mais, quoi qu'il doive arriver, il faut que j’écrive
,
car mon

cœur a besoin de s'dpandter. C'était la prem'ière fois que
j'entendais exécuter un morceau de Berlioz

, de Berlioz qui,

(lar «m ouverture des Franc$-Jugfs^ s'est créé en Allemagne
des admirateurs .si enlhoiisiastes. Cétait presque aveceffroi

que je pensais à <»tlc symphonie
;
car, en général, je ne puis

souffrir les programmes qu’on vous Impose d'avance . et je

me révoltais à l'idi c dVlre obligé d’accepter
,
bon gré mal

gré, les diverses situalionsdésignées par M. Berlioz liil-nu'me.
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sous te nom de Réceries^ Vassious^ Seines aux champs, etc.,

I

etc.Jeme réjouissais au contraire à l'idée de me raidir contre

les indications données, etje me promettais bieu d'en prendre

précisément le contre-pied, substituant volontairement dans

I

mon esprit un chalet au palais qu'on voudrait me faire admi-

rer, la magniiicencesolennelled’mi cortège du couronnement

à I horreur d'une marche au supplice, elenlin les idées les

plus positives et les plus arrêtées aux rêveries déprogrammé.
Que M. Berlioz veuille bien me le pardoimer, j’étais un fou

et je ne savais ce que je faisais alors ! Je me sens récllemeut

frappé de vertige quand je pense maintenant à cette concep-

tion immense, à celle imagination inépuisable, et surtout à

celle originalité sans exemple jusqu'à présent. La nuit d'a-

près le concert il m'a été impossible de dormir
,
car cette

marche sanglante était là, résonnant sans cesse àmon oreille,

et me forçant à sentir la vie dans ses angoisses les plus poi-

gnantes J'avais peur de me voir traîné à la mort !

' Pour parler d’une symphonie écrite dans un style si neuf,

il faudrait créer des paroles toutes nouvelles. Les phrases

j

connues sont insuffisantes
,
et ce qu'il y a de mieux pour

' moi, c'est de recueillir autant que possible mes souvenirs,

i

Ln entendant cette syinf^onie, je me suis alumdnimé invo-

I

lonlairement à de douces rêveries
,
à des pensées d'amour, à

des sentiments d’ivresse et de félicité; puU je me suis vu

traîné violemment vers la place des exécutions, j'ai vu les

spectres et les larv es m'entourer dans un cercle infernal

Kt ces illusions si diverses agissaient sur moi avec tant d'é-

nergie, que tantôt , frappé d'horreur
,
je me hâtms de fermer

les yeux pourccliappcrà cesépouvaniables images, et tantôt

je les ouvrais avec délices comme pour contempler les ima-

ges ravlssante.s que j’entendais errer autour de mw.
Quelle émotion douloureuse n'alje pa.s ressentie en enten-

dant ce thème si profondément louchant que fauteur a su

traiter avec tant d'originalité, à l'audition de cette mélodie

si suave, qui se fait comprendre aussi bien <|uc la poésie la

j

plus exprC'sivc ! C'est que diez des artistes comme Berlioz il

^ y a tout à la fois de la poésie
,
de la musique et de la pein-

i
Uire.... Mais je sens que pour |iarler diguemeot sur uu tel

sujet il faudrait être un aussi grand écrivain
,
ou mieux en-

' core un aussi grand poêle que Berlioz
,

et un aussi grand

I

musicien que lui.

Heli.er.

j

BEVITE CBITIQUE.

H. DAGOSTA. — U. BEETIM. — M. CBOPIN.

L'art déjouer de la clarinette semble s'éteindre. Brrr, qui

avait si bien assoupli
,
perfectionné cet instrument, vient

d’emporter daus la tombe le secret d'étoiiner et de plaire

tout à la fois qu'il avait rei;u de la nature
,
et qu'il savait si

bien propager parla méthode savante avec laquelle il formait

de si bons élèves. MM. IvanMuller, Liveraiii, que nous avou.s

• entendus l'hiver passé, et Dacosta, nous restent
;
mais ils sein-

j

blenl garder leur talent pour les concerts, sans s'occuper de

]

former des successeurs. Us devraient suivre futile exem-

• pie de tous nos giands instrumentistes
,
à la tète desquels

' nous placerons .M. Baîflof, qui se sont sans cesse préoccupés

(le transmettre leur manière à de jeum's artistes glorieux et

heureux d'Olre imitateurs
,
parce qu'ils savent que c'est le

j

moyen de devenir original et créateur plus lard.

I
M. Darosla, premier clarinellc de l'Académie royale de

I

musique, vient de publier un grand solo pour son iiisirii-

I iiieiil
,
avec accompagnement de premier et second violon

,

I

alto et basse ou piano. Ce morceau, détiié à son ami Berr
,

I

est digne de celui à qui il est adressé. C'est plus qu'un sim-

ple solo, mais ce n'est pas un concerto. L'aiueiir a donc bien

fait de lui donner le second titre de roncerftno. C'est dire

que ce n'est point une œuvre ambitieuse, savante
,
et dans

le genre enfin des morceaux de Welwr pour clarinette et

piano
;
M. I>acosta s'est gardé du ridicule de celte préten-

tion.

Après un (vfh de vingt mesures, d'une mélodie qu'il au-
rait pu facilement faire un peu plus moderne, il attaque uu
solo franchement dessiné et répété à foetave bas quelques
mesures plus loin

;
puis, à la suite d'un petit trait en gaiume

descendante qui ne maiu|ue pas d’éclat
, il aborde un chant

d’un caractère gradeiix. La grâce est ce qui caractérise la

manière de M. Dacosla
,
surtout dans l'exécution

;
c'est le

point de ressemblance qu'il a avec le talent de Berr. On
voit même que ce morceau n'a été composé par fauteur
qu'en vue d'avoir un solo prêt à tout événement, et qui soit

frie» dans les doigts
y
comme disent Icjt instrumenUstea de

profession. U .s'est rappelé sans doute le mot spirituel d'un
amateur du genre simple, répondant à un admirateur des
tours de force eu musique, et qui s'extasiait devant les con-
torsions d'un pauvre diable d'exécutant : Je voudrais que
cela fiU impossible. M . Dacosta a composé un morceau agréa-
ble, semé de traits brillants

,
mais à la portée de tout clari-

nettusie e.iercé, sans être de la première force sur son instni-

ineiit.

l'ne pastorale unie au premier solo , et qui s’enchaîne au
rondeau eu 2|4, offre encore aux amateurs de la mélodie
.sjiii|)le des phrases bien coupées, bien senties, et puisées dans
la nature de l'instrument. Le rondeau est d'un caractère vif

et d'une allure franche
;

il est plus diflicile que les deux pre-
miers morceaux, et doit aus-si produire beaucoup plus d'ef-

fet. Tout cela est module sageiueiil
,

san.s prétention à la

science, qui est toujours lior^ d'œuvre dans un morceau in-

strumental, destiné à faire briller l'exécutant; et, sous ce rap-
port

,
nous sommes |>ersiiadés que ce concertimj, bien dit,

dans un grand concert ou simplement accompagné au piano
dans une soin^ musicale, alteiiidra le but que se proposait
fauteur en l’écrivant

,
qui était plutôt de plaire que d’élon-

ncr.

— Comme la presse musicale a toujours été exploitée jus-
qu'à ce jour, à irts-peu d’exceptions près, par des littérateurs,

il en rt^iillaii que, ne counaissant {tas la matière, cesmes-
sieurs se jetaient daiLs les lieux communs d'une louange
exagérée; car il est plus aisé de faire de l'enthousiasme à
froid que de la didactique consciencieuse et éclairée. Ce
sont les pianistes surtout qui ont été le plus expo.scs à ces for-

mes laudatives. Comme leur instrument n'cmeiit pas, qu'il

ne remue pas fàme par les soas soutenus, nuancés, vibranLs,

toutes les ressources delà rhétorique ont été employées {tour

{trouver que des doigts qui voltigent avec la plus grande agi-

lité sur l’ivoire ou frltènc nous impressionnent profomlc-
iiient. C’est un paradoxe à soutenir tout aussi brillant

qu'un autre. Ce n'est {winl à dire cependant que MM. les

{)ianislc.s soient dépourvus de ce que nous appelons fôine
musicale; mats il en est très-peu qui aient reçu ce beau don
du ciel . ce sixième seas ({tii fait {>as.ser dans l'esprit des au-
diteurs ce qu'on éprouve soi-même. C’est plutôt {lar la pensée

musicale écrite que les p'tanisies {tciivenl espérer d'obtenir
ce résultat, que {«r l'exécution

; cl, .sous ce rapport, M. Ber-

tini est en fonds pour impressionner son auditoire
,
car il y a

presque toujours {pensée en lui
;

il est profondemeut con-

vaincu de son art. I) voit autre chose dans le piano que la

vélocité, le trille brillaul , les ucUve.s pleines cl puissantes, !

la prestesse des doubles, triples et ({uadruplcs notas
;
et quoi-

qu'il po&sède autant que pianiste de France et de Navarre
CCS qualités essentielles, ses pnKluclions disent toujours quel-

que chose à fimelligciice. Tantôt c'est l’espérance^ les re-

grets, le calme qu'il nous ]>emt
, et cela sans tomber dans la
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niaiserie de la soHiistnt musique imitative dont les batailles

de i'ragva ou de Marengo furent longtemps le type, avant

que le genre romantique
y
fantastique et satanique ne fit ir-

ruption dans notre musique. Ce n'est pas par un prologue

plus long que le morceau qu'il a composé que M. Eertini ex-

prime ce qu’il a voulu peindre -, c'est par un mot simple qui

dit toute une passion, la quiétude ou les tortures de l'ànie
\
et

puis le musicien peint alors à laides plirascs avec son inspi-

ration chaude et animée.

Dans son 2™* solo pour piano, qu'il a écritpour le concours

de ligote royale de Musique, et destiné aux élèves de la

classe de M. Adam, M. Bertiai semble s'ètre donné le thème

de rassembler tout ce qu'il peut y avoir d'uiatteodu ,
de traits

singuliers sans tomber dans le baroque
,
de nuances ,

de mé-

lodies gracieuses
,
de phrases dégantes et de modulations

brusques sans être birarres
,
afin de familiariser les jeunes

pianistes qui travaillent consciencieusement leur art. 11 n’y

avait point ici de pensée autre que celle de l'exercice pour

ainsi dire mécanique , d’exercice sur l'instrument, qui pût

préoccuper le compositeur
;
eh bien

,
il a encore trouvé le

moyen d'étre mélodique jusque dans les traits les plus difli-

dles. Entrant en matière par un allegro risoluto en la bémol,

à quatre temps et en unisson
,

il arrive à un dialogue pressé

en triolets pour les deux mains que précède une seule mesure
en S|8 qui paraitrait puérile, isolée ainsi

,
si l'on ne réfléchis-

sait qu'il s’agit d’exercer l'œil de rélève aux cliaugemenls de
mesure les plus inattendus. Une mélodie, qui commence par

rondes et blandies et accompagnée avec beaucoup [d'élé-

gance, se dessine après cette vive introduction . Suivre l'au-

teur dans tous ses caprices .scolastiques serait trop long, car

U a jeté comme à pleines mains toutes les richesses de sa

brillante imagination dans celte œuvre consciencieuse. Il

noos sufllra donc de dire qu'après on chant des plus suaves

en si dièze majeur sur une mesure à IS;8, il rentre en la bé-

mol majeur par une modulation enliarmoniqm; dont, nous

persistons à le dire
,
messieurs les pianistes abusent un peu

trop
\
puis il termine ce beau so/o par une péroraison pleine

de fougue et d’énergie qui rappelle les belles études carac-

téristiques <lc rameur.

— Et voilà que, pour faire diversion à l’examen d’une

étude scolastHpie
,
U nous tombe sur la main une de ces

nombreuses et brillantes étincelles d’un pianiste du même
genre que celui dont nous venons de parler

,
ayant de plus,

s'il se peut dire ainsi
,
le tnoffe forrlum d'Horace qui semble

eni|Keint daas scs moindres productions. Si dans quelques-

unes de ces brillantes soirées musicales dont Paria abonde,

vous avez entendu de délicieuses mazurkas polonaises
,
de

ces mélodies d'une naïveté et d'une tristesse indéÛnUsables

,

vous verrez tout de suite que nous parloas de M. Chopin^ de
ce pianiste qui se distingue dans la foule des pianistes de

premier ordre qu'enfante le dix-neuvième siècle. Âliu, sans

doute, de se délasser des productions sérieuses qu'il écrit

pour le piano, M. Chopin, dans un moment de loisir, a laissé

tomber de sa plume un de ces morceaux légers (}ui font le

charme des réunions intimes. C’est une vaporeuse pensée

intitulée Impromptu. Au laissé-aller de certaines notes

I

étonnées de se rencontrer
,

et qui forment des dissonances

ni préparées ni résolues, on voit tout de suite l'indépendance

qui a présidé à ce joli gazouillement de triolets en mesure à

quatre temps et dans le ton de lu bémol majeur. A ce badi-

I

nage des deux mains, à cette broderie hardie, riche et \ aride,

I

succède une belle et noble mélodie en fa mineur, où tous les

caprices du chant se jouent comme à plabir; et pub, se re-

posant sur la dominante de fa

,

l'auteur rentre, par une ca-

I

dence interrompue d'un charmant effet, dans son ton (Mimi-

tif de la bémol
,
et flnit ce morceau

,
qui est plus qn'un im-

promptu ,
d'une manière logique, par le dessin en triolets

avec lequel U a commencé. Ce tableau de genre
,
jeté sur le

pa|uer sans prétention aucune, sera goûté par l'elève comme
par le pianbte habile. Le premier y verra une étude gra-

cieuse, un exercice pour l'ensemble des deux maias
j
le se-

cond y reconnaîtra ce faire élégant
,
distingué

,
ces licences

liarmoniques qui décèlent le grand artiste jusque Haik la

plus légère production.

Henri Blànciiako.

4* La FolUt fiDtiicie ronuntique poar le piano
,
par Amédce Mé-

reaui; opéra 44.

2^ Grande FanuUie lur dea motifide la tour cncliantéo do la Juive;
par Amôdôe Méreaui; opéra 42.

Voici donc une fauiabie romantique, et cette fantaisie a

pour titre
,
la Folle l Impatient d'ètre initié aux mystères

d'une fanta'isic romantique, je saule à la bâte par-des.sii.s le ti-

tre et je m’empresse de parcourir cette œuvre dans son en-
tier. L'introduction commence d’unemanière toute psycholo-

gique, sans désignation aucune de la mesure; et, en effet, on
conçoit qu'une insensée se soucie fort peu d'une mesure
quelconque. Après quelques instants de délire, la folle es-

saye de bégayer une mélodie ( c'est du moins ainsi que j'in-

terprète l'aiidantc
} ;

mais cette tentative ne me |uiralt i»is

lui réuss'œ extrêmement. Peut-être quelques personnes vont-

elles concevoir la criünte de voir l'auteur nous peindre des
cliquetbdechalncs, des bonds furieux, des vociférations in-

articulées, des propos incohérents, des hurlemenLs de rage et

même une petite cambole de force... Rassurez-vous, très-

boDorés dUcUanti : c'csl pour vous qu'écrit M. Méreaux, et il

sait parfaitement ce que c'est que d écrire pour les dilctlanii.

11 écrit avec autant d’elégance qu'il vous en faut et mieux
même que vous le désirez. M. Méreaux a écrit avec suin jus-

qu'à la couronne de tleiirs sauvages qui, depuis Ophélia, c>t

la coiffure obligée de toutes les folles du monde; et s'il a es-

sayé de peindre quelque chose d'analogue dans l'introduc-

lion, il a eu bien soin de s'en tenir là. Ce qui vient après
l’introduction, c'est tout simplement la fameuse romance de
Grbar, dont nous nous rappelons (ou.s l'éclatant succès.

Nous voilà donc, par ce seul root, suffisamment renseignés,

sur l’origine, l'àge et le rang do la folie qui se présente à
nous. Cette folle de Grbar s'est adonnée àde grands voya-

ges, et il lui a été délivré un passeport sur lequel tous les

amateurs et clianteurs de romances des deux .sexes sont re-

qub de la laisser circuler librement et sans obstacle, et même
de lui prêter, autant que possible, aide et assistance. Ce pas-

seport est concédé pour un temps indéterminé; celle qui eti

est munie est particulièrement reconnaissable par une iite-

lotlie gracieuse qu’elle chante à ravir, et par des mouvements
étranges, U est vrai, mais de tout point incapables d'inspi-

rer le moindre soupçon défavorable. Les autorités supérieu-

res de l'eiiipire artistique, je veux dire le public, oui fait à

la folle en question une réception des plus amicales; chacun
à l'envi s'est empressé de la combler ü’éloges et de compH-
mentsainubles; aussi n'y a-t-il pas eu le plus petit reproche

à loi adresser, caria folle est une personne fort bien élevée,

d'une grâce extrêmement raisomiable et d'un goût parfait.

Sur cc tlième M. Méreaux a écrit deux variations et un fi-

nale (nous avons déjà cite riiilroduclion), qui sont appelés à

un grand succès, car ces différeuts morceaux sont traités

avec l'intelligence et la |Hireté de goût qui sont le propre du
talent de M. Méreaux. Le finale parliculièrcioenl offre un
grand intérêt, surtout à partir de la page 14, et sc dblingtie

par des tournures pleines de grâce aussi bien que par scs

traits brillants. Il faut savoir gré à l'auteur de ce qu'en ici -

minant, il a dédaigné de faire du bruit, pour se livrer à une
peinture caractéristique. En somme, ce dernier mm'ceaii est
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écrit d’une roMière fart dtittngtiée, et lahse dans l’esprit

une agréalde impression.

La fantaisie sur la marche des chevaliers de la Tour en-

chaolêede ta /wire n’a d’antre défaut que de porter le litre

de fantai-sie. Pourquoi M. M *reaut n’a-t-il pas donné à son

œiim le nom qui lui convenait réellement, celui d’air varié ?

Cne iutroiliiclion de plus ou de moins ne change rien 4 l’af-

faire et ne fait pas qu’un air varié devienne une fantaisie. Du

reste, <H)inme variations, cellet»-ci appartiennent anx plus jo-

lies et aux mieux réussies que j'aie rcnoonirées depuis long-

temp.s. Elles n’offrent pas seulement aux pianistes l’occasion

de déployer un grand talent d’exécution, elles sont encore

dénaturé à plaire également aux amateurs et aux connais-

seurs. 11 serait su|ierflu d’ajouter rien de plus sur ces varia-

tions qui peuvent soutenir digikeinent le parallèle avec les

meilleures producUons de ce genre. Peut-être pourrait-on

reprocher au ûoale un peu «le longueur
;
mais je pense

comme mon ami, le compositeur Koberi Sdiumann, que

cela même est an fort bon signe, attendu qu’un compositeur,

chez qui il y a abondmee d’idées ne sera jamais embarrassé

pour arrivera son dénodmeni, comme un pauvre diable

dont rimagioationstêrUe se tarit dès les premières tentatives.

En résumé, ces variations sont des plus remarquables, et, s il

est une justice musieale. elles ne lard^ont pas à être con-

nues et appréciées par tous les amis de la jolie luusiqoe.

M.\I. le» aboané» de le G'izette musicale re-

cevront avec le prochain numéro : Ecco quel

fiero eslante uotlurno , à 5 voL\
,
par Gératdi

;

et Morte, romance de Vogel.

Doprex a bU eett« Mmaine au eaoiriion au Uivre ot •

Rouen ; dkM c«it« daralèrc villa, il a eboiti pour •« feire enlcDdre

in Muette «i le Juli e. Il til inuliU d'ejouler qu’il • oblrnu on

tuccéi d'ratheufiesme.

•
• Quelque productif que wil lesQC''ci du Jirassettf Je Pveslon,

le tlrélrede l'Optfra-Comique pense à cueillir de nouvreui Uurirrs.

Sons pr*n de jour* nous verron* à ce théilr* une p»dec en on aci«

due '• deui hommes d’e*pri(, ol dont la maaiqae eM l’œavre de

H. RoucmIoI, jeune compositeur d'avenir. Puis vie.»drâ Hèginet

opcra-coniiquo en deux acte* ,
ailribuc à | liejrease oollabor^tion

de MM Scr.be et Adam ;
Mlle Rossi s’ea chargée du rôl« d abord

destiné à Mme Damorcau.

*,* Le concert que doivent donner M. de Bériot et mademoiselle

Pauline Garcia, a l'Op^Ira, est annoncé pour le 8 décembre, mais

une légère indisposition de M. de Bériot pourra bien la retarder de

quelques jeun.
'

* M. Emet, après un voya«edeqiielq«ps moi* dans les départe-

menu, eet revenn ec* joors-oi à HarU, doû U repert auiourd'bui

pour b Uotlaodo. Le ediébre > ioloniite passera te resu de Tbiver

en Allemagne.
• • M. JuUcu vient de composer pour les bals de TOpara

,
qui

promeiteat d'être tres-brilUnu cetu douzeg^ndes vdbes,

dont non* parlerons inertsamment.

• • Dimanche 9 décembre, mesdemoiselles KIoU donneront an

concert à la salle du ConsorTaloire dont voici le programme : Pro-

roière partie. I® Ouverture des \fystireM d'isù. â® Duo du

ge de chaaië par Mlle Nau, de l'Académie royeie de Mu-

sique, et Mlle Caroline ILIoiz. 3® Fragmenidu septuor de Hummelt

I
ciccuü par MM. Drhso, Rousseloi. Veny, Réimnat, Durler. Fer-

rière et Mlle Émillc Kloii. 4" Air italien, chanté par Mlle Nan. de

rAcedemie royale de Musique. 5' Air bouffe de PeUegnni, cbaote

per M. DérivU. — Deuxième partie. 6» Üuvertore de Robin {de$

Bcit. T Air cbanlè par M. Mamol, de l'Acad^ic royale de Musique.

' 8 Nouvel air varié poor le violon, compose par Maysc ler, et exc-

I
cuté par M. Urhan. 9® AiriuUen, chanté par MUc Caroline W®**-

iQo Variations sur la 5Mni>r<i , de Thalbcrg .
rxècntëes par Mlle

É nilioKlou. Il® Chansonnettes chantées par M. L. *,*•

csiitoMUîus dApabtsmehtaxjb.

1

La première livraison de la collection de»

Arckiî>et curieuses de la Musique, que nous avons

promise à no» abonnés
,
paraîtra à la fin de

janvier prochain, et les autres suivront de

mois en mois. Nous croyons devoir répéter

que ce vaste recueil, entrepris spécialement

pour les abonnés de la Gazette uuuicaiCf leur

<«t exclueivemeHt destiné. En conséquence, les

personnes qui désireraient posséder cet ou-

vrage seront dans la nécessité de s abonner à

la Gazette, d’ici au janvier, notre tirage

étant borné au nombre de nos souscripteurs.

NOUVELLES.

• On vi.nt de commeoeer • l Opéra Im répétition, de la Fille

rAie. Ce noorel on.r.ge de M. .^uber woUve dej. de tré.-

,e. réel.m.tion. de I. pnrt de. prinoipioi artiite. > qn. l eieciition

t conliée. On perle m»m« du refu. de Mme Oonu-Gral et de M.

eoarrertr, de.e chneger de. rdim qnl lenr .ont d»üné. et qnt u ont,

ce qu’il pir.it, .ucune imporuocc. St I on ea croit ce. brmti de

iuliio.. Duprrs lui-méme .nr.il été ucribé en cette occu.on. et

uul tdic brlll.nl «mit ré.rrvé i >fHe .Vau, q.i e.t po.rt.nt,

linme ch.enn mil , une cantatrice tréa-froide et d un mente lié.

inte.lé. U non. «niblequ'en chiTîMnl Mlle N.u pre«loe leule

. euceé. d nn on.re|;e , un loi impnie un f.rdmu beaacoup trop

,rd pour «m ulent, et qu'on peut einii compromettre i le fol. I.

ipoution du c«mpo*Ueur «t le* plai*if*da pubhc.

• Toulon. —1.1 Goutte Musicale stignxiitaii récemment

les orclieitre* de province qui défigurent le» ehef*-d œuvre de nos

gnnds mxiires par une exéeuiion incomplète oa dèfeowooMS. \ oici

un exemple à ajouter i ceux qnl sont déjà connu* : à U ropretentan

tioo de Hobert-le-Diable qui a eu Heu récemment *ur le iliéiire

de cette ville, on a remarque r*bscocc du tim ialller qui. n’etaoi pas

payé, eut libre de disposer de *on temps comme U lui plaît; il man-

quait à l'orchestre dent cor» qui ont été rempUcé* par un violon ,

un bogie tenait lieu de Is irorapctW à piston ; il est facile de jsiffer

d'après cela que l’ensiemble de la ropréseaiatioo devait être deio*u-

table. On aurait dit m charivari commandé tout exprès pour punir

le public de son goût pour l'opéra en g^n^ral et pour ^uàeri en

pariieolier.

• Metz. — Le ténor Marié, dont noos pirliooi dans notre der-

nier* numéro, a fait exécuter une messe de sa composition dan#

Icvliie do St-Vloconi. Il s’éuU chargé lui-mème d'uoe partie des

folos : il a pu faire ainsi apprécier sa voix et son talent anx fidèles

scrupuleux qui ne hanteut pas le théâtre.

* • Reims. — M. Lafont. aisisiè de la swiétè philhar nouique,

a donné ici un concert et a éiè tres-appUodi. Un jeune artiste de

U ville, M. Carré, s’csl fait calcndre. avec sa -cès dans un morceau

pour piano de Bcrtini. — Le joumal de la l•caHl4, ren tant compte

de cette soirée musicale, l«oe M. Carré d avoir Jait iret'e ««x C»-

UncheU de H. Hertt. Nous voyons avec pUisirqoe nos sc

propagent et qoele poblic oblige mèmccerUtasarlUie*à leiadopirr.

• • ‘ Üno mosoe à grand orchestre de M. Elwari a éiê

exô^ulôc ici à l’occasion de la SainU-Cècile, par les membres de la

société philharmonique. Cette composition, qui fait le plus grand hon-

neur au talent de M. Elwart. avait atüré de nombreux aoditoor*. et

a produit b<;aiicoap d’effet.

* • iViim-fS. — On va iniognrer la nouvelle salle du foyer de

notre théitre, qui est une des plusvas'e* qui «istont. -- M. Ch.

Iloucher fiU du célébré Boucher .
f’^/eTaïuire dos «oto/u , doit

fiiro enlcndro dans cette circoosuncc avoc quelques autres artis-

tes distingués

.

• Marieille.~yi. F. Albron^ père, «lool Isulcot p.ur Jiri .m-

Im "me»«. v«;.lM Ml .pprécié d.m nolro v.lb-, «lent d’élre l’obj.t

J miB Jiitincli.o dm pl'H llitltolM. H « "f* de M. If mini.lrc de



DB PAfilS.

r
f

l'ia«trttctioo pnM^ne nae mcdiille d'honnear. Tout c« «]«i profeM«

i Martcille «oe lincère «tim« pour le béas taleat de H. Al-

brand, a vu arec plaiiir cet hebile rauiicien rrce«'otr dei maini du

mioiiire la récompcoic qa'îl a ai bien ruéritee par une vie pleine de

iravaui Iionorablei et rehauttee encore par un zèle cl un déainicrea-

letuenl ao-desma de tout clo^

.

I

*/ BorJfaux. ~ Le public de relie ville ne riliGe paa en géné-

I
ral lea jugemenU pronoucéa à Pati» kur Ica ouvrage* ou lea coiupo-

j

aitenrs nouveaux, il i<-mble même qu'il ail pria à tâche de rrpouaaer

tout ce qui a mérité dana la capitale faveur et auccé*. Ainai le char-

mant opereite de la Courte Echelle, le Domino /Voir, le Perru-

quier tie la Péiteitce, oot été froidement arcuelllia. En revanche,

Anna Bolena ^e Uonizeiti a été applaudi avec enthousiaame. Faut-

il conclure de cea faitaque Ica arbiirea auprémea du goât habi-

tent lea borda de la(taronne, ou bien au eoatraire que l’éduc*tinn 1

muaicale dea dileiianh de Bordraui n’e*t paa aaaei avancée ni aaaei
|

complète pour reforrorr le* arrêta du public pariaâeo? Noua laiaaona
|

B Doa lecteur* le aoin de ae prononcer pour raau ou l'autre de cca i

dcui opiniona.

*/ On noua écrit de Lille :

« Notre lauréat du fcatival, l'artiate à qui lea Lilloia doivent l'cic-

cution la plua parfaite dearhefa-d'œuvre de Mcyerbeer ri de Roatinl.

I

H. Brnard, euUn, quitte l'an prochain la dirertinn du iliééire de
i Lille. Dévoué paaaïunoémriil i aon art, U abaudanne, pour ae ii-

' vrer à tout aon avenirdr chef iTorcheatre, le goukernad du vaiaaean

' dramatique. M. Bénard eai un de ce» hommea rare* pour qui chaque

création ajoute aae perle à *a couronne muaicale, et tou* »e« verax

le auivronl dana une canière qu'il a déjà parée de brillanU aouve-

!

nira,

I

CHBOiriQUa tTBAROèu.

I

*.* Naples, le 1 9 novembre. ~ Nourrit continue lea débuta ici;

I
depuit le 4 5» il a joué quatre foi», et k aoccéa de U première r^
preicotation a encore grandi à la iroitiéme et a U quatrième

j
on a

iurtnut applaudi l'introduction et le petit duo du premier acte qu'il

dit d'une manière raviuanie; k grand air du deuxième aoie fait

fureur: apré* ce morceau Nourrit eit toujoara rappek. Le grand duo
ne produit paa moina d'efTet, et an truiaiéme acte, quand la pièce de-

vient pJi<a dramatique, notre ténor a arraebé dea larmea et ak* cria

d'admiration aux Napoliiainj.Ccat on grand et légitime autcéa.

*.* Florence. On écrit de 43 novembre:
Uier on a donné au thrétre rlelüt Pergola la première repréaea-

tation de U Prigione di Edimburgo du maè*tro Ferdinand Ricci ,

qui a obtenu on grand •uccéa et excité à plmieura réprima l'enihoo-

liatme doA Florentine. MademoiiellcFrancilla Pixia, engagée députa

le moii dernier à ce théâtre, a fait m première apparition dana cet

opéra et accueillie par le nombreux auditoire avec une faveur bien

proftoncéu, clk a été rappelée aept faia dana la mirée; Hadame
rancoiirt et IIM. Moriai, ténor, et Schci^gi , baMc-iailIc , ont eu lea

même» Imnncura ainai que le maestro, qui a mii en icène et conduit

aon Ouvrage, dont rcxécniinn a été aatiafaikanle >'aai tout lea détaila.

*,* LrOndret. — aecoad cooevrt de 1a Choral harmomc stjcit-

ty eu lieu le 27 novrmbrc à la salle de comert de Uanocre
Square. Lea morctenx de musique sacrée qu'on a exécutés, étaient

tkéa dos oruvrea de Haendei, Haydn, ffummel, Bostitti, D*
I Crotch, etc.

La Haye. — M. Sudre a donné avant-hier, à la salle Dili-
genlia, la »èancc de langue musicale, annoncée qaelqiiei jours

anparavant.

Après avoir entretenu aon aoilttoire des concluaions dq dernier

rapport fait à rinaiilni Royal de France
,
qui ènuméie toutes Ica

applications de cette ingénieuse déenuu-rte. M. Sudre a paisé â la

pratique de la méthode, en priant le public de dicter des phrases
que M lie Victorine Hugo devait interpréter , toit que ers phrases Ui
fus*< ni rommuniqurea par te ton d'un instrument , soit par des si-

gnes, soit (tarie toucher, soit par/Vcril//re musicale, ou bien par
la seule- prononciatum des sept notes ' do, ré. mi, fa, sot, la, si.

Ce* divcraeaexpéricncea ont éié faites, et tout le monde a paru re-

connaître ce qu'il y avait d'ingénieux et d'utile dans celle invention

remarquable.

*.* Lucefua». — !.« Maéiiro (à. Pacini viest d'étre Btammé di-

reciur de la cltapclk du Grand-Duc.
* * On tait que tout Ira ouvragea de M. Vklor Hugo avaient été

mis à l'index dans toute la monarchie autrichiesne. Par suite de

I

celte interdiction, Lucrèce Borgia, de Romani, calquée sur le drame
' dé poète franyaif, avait été défendit sur tous les thééirct de la Lom-

bandic. Mais cette pièce, qui c*t une des plus belles compositions de

Donizetti, ayant été par hutard repréteulèe à Lucquea devant le

prinàv de Mettemicli, celai-ci, émerveillé des beautés de la musi-

I

que, a levé de Nite I inlerdmion qui peaatt sur cet oumge, et en

a anuriaé 1a repréaenlatiun dans teitte 1a znoeiarchie autiichknne.

I Lucrèce Borgia a été en rornéquence jouée immédiatement avec un

I

égal succès à Venise et à Trieste. Le printemps prochain . elle sera

I
jouéeà Vienne même par Mme Ungher. MM. Poggi, ténor, Coselli,

j
basse, et Mme Mazarrully.

misiK&iirx Q(D;g^7miii3
pcBLiéi pat MAraiCR snaexiacBa.

GLIDO ET Gir^EVRA,

Arrangé en qnalunr pour 'i violons, alto et basse, par
C. Air/iwenlce, 4 suites. Chaque 18 tr.

Le même opéra arrangé en quatuor pour Oûie , violon, alto et basse

,

4 soitea, Chaqne , 4 8 fr.

Le même opéra arran^ pour deux (liUea, par Halkùrs , 4 suites.

Chaque . 9 fr.

Le même opéra arrangé pour 2 violnas
, par C. Schvrcnke , 4 suites.

Chaque, 9 fr.

Le même opéra arrangé pour 2 comets â piston, par Bfengal

,

2 suites. Chaque, 9 fr.

Fantaisie brillante
Sur la romance chantée par Duprez dana Cuido et Gines’ra ,

POUR LE VIOLON,
Avec accompagnement de piano ,

PAK

Henri Panofka ,

Op. 24 . Prix : 7 fr. 50 c.

LE PATRE SICILIEN^
Quadrille nouvean par

/. K. TOLBECQVE,
Pour piano

, à 2 et à 4 mains, peur orchestre, quintettl
,

pour
2 violons , 2 Gâtes, 2 corncisâ piston.

Morce*aux de Salon.

6 DEOS CONCERTANTS
nota

PIANO ET FLUTE

,

SUR DES MOTIFS DES OPÉRAS

LES ilCGUEA'OTS, ROBERT-LE-DIABLE,

3.J6. juri'y», as
PAR

Æ, WALCKIERS,
I

;
N. 4 Sur Ah! sij'étais coquette, des Hogoenou.

j

2 — Les couplet» d’Alice, de Robert-k-Dtable.
3 — L<t £erraro//p', de l'Éclair.

I 4 — Le choeur des Baigneuse», des Huguenots.
5 — Le ^ranr/ tn'o de la Juive.

I 6 — Ltf Acène Je fa co/y'urnhon des Huguenots.

OEuvre 68. — N» 1 à 6. — Chaque : 9 fr

Digitized by



BEVliB ET GAZETTE HCSICALB DE PARIS.

Album des Pianistes.
Horcnoi no.raiu el InMiu , orné» da pomit» de MM. Chopin

Thalbers . LUit .
Dœbier , Oibonoe et Méroaoi

.

Cet .Mbom coDtient :

N. t. Schcrio, per TiiAL»eac, <*«»re 27.

2. Trol* v»U« brèlUnteâ, par CHoeiit, œarre 54.

5.

FanuUie lar At» motif* de The Gfpiy'a Waraing; par

DocRLEa P
oeuvre 2T .

4. Chain du Cygne, de Schubert, par LittT.

5. Finuifie et Variation* *ur de* motif* de Coido ol Ginevra

par Osaoaav, caairre29.

G. Faniaiiie lur une maxorka de Chopin, par A. MénaaciSp

ouT. 44.

Pria, irèa-éKçamment relié et orné de 6 portrait*, net 20 fr.

Bibliothèque Musicale

PORTATIVE

,

TléPCETOniE MODERlfB DU THÉÂTRE ITALIEH.

V* Liv. L’Elittir d'Amore de DoniieUi.

2. — Othello de Rouini.

5. — Haihmooio srgrelo de Cimarosa.

4. — Aona Dolrna de IXinixetti.

— Barbicre dt Sevigli* de Bnssini.

6. Il Crociato de Meyerbeer.

7. — La Paruioa de DoDuclli.

Le prix de chaque oWra complet avec accompagnement de

piano ,
imprimé »ur tré»-Wau papier

,
n'eat que de iO/nme* ntt.

LES 7 OPÉRAS SONT PUBLIÉS.

LE PENSIONNAT

,

RECUEIL

De Morceaux brillants,

SUR DES MOTIFS FAVORIS

POUR LE PIANO A 4 MAINS;

PAR

Charles Schunke,
CEavreôî. — N” 1 à 12. —Chaque : 6 fr.

N. I Divertiaaement »nr l'Sclair

2 Souvenir de la Styrie, faniaiiie pastorale.

5 Fantaisie >ur un air russe.

4 Fantaisie sur RoberUle>Diable.

5 Fantaisie sur la Norma.
C Rond» français.

7 RondcKvalsc, sur des valse* de Strauss.

S Halte des Bohémiens, fantaisie Mr la Preciosa de Weber.
9 Variations sur la cavaüne de la Zcimira.

^ 0 Bacchanale sur le chœur de* Buveurs de la Joive.

I \ Variations sur lo septuor du Duel des Huguenot*.

<2 Variations sur on airautrichieo.

Les niiiucros, pris ensemble, net 30 fr.

pcnUBB rat j. aaisaoBana.

Album de 1 839 ,

PAR

Zi. Pi/GE T.
t. Mâtines.

S. Relie wmr lui.

5. lins de iiiùrc.

4. Lâ ClianM}n du Cliarboonkr.

5. Soutiens-toi.

6. La Ihiyadère.

7. I.’Aigle.

8. Jeune lille à quiiue aos.

9. Naniia la Cn ok.

40. Le l¥chour breton.

44. l^aRétraile.

48. El inni, un.

Prix : 42 fr. pour piano
,
et 0 fr. pour guitare.

pciLUB PAS LA ffoaéré Mosnuxt,

ÎB.__
De romances et nocUimes avec accompagnement de piano,

PAR

Auguste Panseron.
oerrmt :

1 . Si vou* aves une mère ;
romance.

2. Ketly ; tyrolienne.

5. On sonne l’Angéloi ; nocturne.

4, Notre-Demc des Grèves : ballade.

5. Te paxle»t«il do moi f romance.

G. La Joone Fdle de ToscareUe ;
romanee.

7. L’Exigeant: chansonnette.

8. L’Heure des bauroux do ee monde : nocturne.

9. La Veille des vacnnoM;cliaDsonaette.

10.

L’Apparition { romance.

H . Le Lide : nocturne.

12. L’Espiégle; chansonnette.

Tréa-éiégamnient relié , orné de 12 lilbographiea,

prix : 42 franca net.

Abonnement de Musique
D'UN genre nouveau ,

K.O. Li MUSIQUE INSTHUMEvrALB tT ron. tu
PAItTITIONS irOPÉRAS.

Cbei Haukicb SCHLESINGER, nie Rjdidieo, 97

.

L'AK).>ÉB.ier. U wmnif de 50 fr. ;
il receer. peniUnt l'.Deée

deux morceaux de Musiqueiniuxuaenlale, ou une purUaon, ou

un morceau de musique

,

qa’il «ar. le droit de ch.nger trou foi.

p.r .emaine: el .u for cl h oie«ire «m’il trouver, uo motce.o ou une

uriilion qui loi «Uira , d.o. le nombre de cc«qiilfi«urenl sur mon

STtifojur. il p'^urr.’ le ,.edee iuufs'i e. qi?U eu «t a«ee

pour é*iler la tomme de 75 fr., prix marque, et que '

cb.qu7 Abonne pont le. 50 fr. payé. p.r 1^
l’ABONNE anr. U facilité de lire inUnt que i»n Ini «miblera . en

drpenunt cinquanle fr. par année, pour lesqoell il conMctera pour

75 fr. de ousiOUC. . .

L’abonnemeni de nx moi. e«t de SO fr., ponr l«qoel. on con-

.er.er. en propriété pour 45 fr. de mmique. Pour trou moi. le

pria «l de So fr
. ;
ou prder. pour SO fr. de muuque. En province,

ou enverra quaire morceaux à U f.)i..
A.

Le. Abonné, ont à leur di.po»ilion une grande bibliothèque de

partitions anciennes cl nouvelles et des partluons de piano gravée*

en France, en Allemagne et en Italie.
^ .

Pour répondre aux demande* réitérée*, on n enverra yanais ^
province plu* de quatre morccanx à la fols, ou, a la volonté de

l’Abonné ,
troi* morceaox et nne portillon.

N B latt frait de transport sont au compte de MM, tes Abon-

nés. — Chaque Abonné est tenu tfavoir un carton pour porter

la musique- ^Affrâl^chi^.)

Le Direcleur. MAURICE SCHLESINGER. imprimerie de A. ÉVERAT et Comp-, U el 1 6, rue du C.dr.n

Digilized by Google
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lÉoisÉi! rAB KM. ADAM, a. B. ABOEBi , DB BAXXAC, F. BEBOiiT I profcsMur tle cooiposition au CoDaervatoirei,
CBTOR (luembrc de l'IiutUiiti, beblioz. bebbi blabcbabd, caitil-bx^u, r. dabaoo, csms iaibt-
Bvwat, ALEX. BDKAi. ELWABT, FÉTii père ( luailre de chapelle du roi des Belges), F. balBvt iniemNe de
rinstitntl, FELE* JABIB, BASTBCB, es LAFASB, a. LEFIC, LIBXT, MABX, tSOUABS HOBBAU, B'OBTiSDE,
FABOFKA, BICBABD, L BELUTAB ( rrdacleur de la SAZETTE DE BEBUB I , OEOBOES BABD. J O. BETFBIED
(Maître de chapelle A Vienne|, BTtrBEB de la itADELAiBX, t. aTRDBB. etc.

5* AVIVÉE. N" 49.
AHifORces ; 1 ni. LA uon.

^ dater du janvier ^839, la Gazelle Musicale paraîtra deux fols par semaine,
le DIMANCHE et le JEUDI. Le prix de VAbonnement ne sera pas augmenté.
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Parait le DIMANCHE de rhaque semaine.

ne au bureau «le la Rkvck it Oazcttb Mt'aiCALi m Patu» rue Riche

rhex MM. Ica diiccteura des Poctrt, au& bureaui des MesM^eries^

cl cbci tous les marrhands de aausi«|ue de Fraorc;

PARIS» DIMANCHE 9 DlU:EMBRE 0)58.

reiaaiice*. fae^urntlt,
crllcrtd'auimrB crlètH-es e« I*

fsltrir de* artiMrf, hm. 1rs

sa*n«i^s d« la (iuitlla

I

iDiAs. va SWau de Mslf«m
de p««M rttm^ÿpar ksau»
Us«tralaa rmaaïuCs, da

' de pris UHreuddei I

Le 2° concert deM.H. Bbbuoe, et celui de la Société mnsicale devant avoir lieu Di-
manche 16 décembre, nons n'avons pas voulu priver nos lecteurs du plaisir d'y as-

sister, et nous avons remis notre premier Concbht de enambre, offert aux abonnés
de laGazette musicale, an Dimanche 23décembre. Nous en donnerons le programme
dans notre prochain numéro.

MM. Ic.s aljonnc» m evront avec le présent P“i* ‘•«'Ji ><» pinedes, et enlln cens dont

mtméro : Ecco QCKL KiERO ESTANTE, uoUtirno, les coole «‘"rnt fr*ppd«-

... ... ,, , Ces instruments «Raient : li rirl'e ou riolf, I» roKf, le re-
par Geratdf, et Morte, romance de logd.

SOMMtlRF. — ln*tramcnis de musique en aicge au majen
par fWiTTcr iik Tot'LMOK. — Opéra nouveau da M. Baut^et. —
Correspondance » Sirasboiirg. ^ Concerts. Société ma*icale

,

M ZiniMirnitann » par H. RLAHCMAao. — netue i-ritiquCf par

H. Bla>«'iiaiid. — Noutidks. — Annonces.

IftSTRCtfCHTS D£ MYJ81QÜE

EN USAGE AC MOYEN AGE (').

Morü comme mAinienaat les îDstrumenU se (liviMÎent en

iuhtrnmcnts à cordes »
instiumcfiLs à vent et inslnimeiits de

|KTrus»ioi).

l>nRCMENTS A CORDES.

IaE première division se siibdivinit elle-méine en jostni«

menls daos lesquels le son ètâit obtenu par le froUemest
»

(4) iV. Bouée de Toulnujn veut bien notas permettra de pnblier

le travail suivant, qai arra inséré daoa le prochain anniuire

de la 5oci«f lé de VWttoire de France.—On ne doit aonsidérar cct

artitle que comme une pa;;a détachée d'on vaste ouvrage auquel

M. Bottée n'a pas encore mis U dernière main t maii tel qu*il est,

CCI article donne une aorte de catalogne des insinimeots du mo/en-
dge, in«lifpeosable peur rintdUgence des auteun de celle époque.

Ces instruments étaient : la rirliV on rlufe, la rotte^ le re-

bec et la aympAoNir.

INSTRUMENTS A CORDES JOI ÉS PAR PROTTEVENT.

La vietle n était pas rinstrumeol qui porte ce nom de nos

jours ; la Yielle ou viole se jouait avec un arebet : c'était no-

tre violon i il ctul bien loin sans doute de ce qu'il est mainte-

nant
,
mais enfin l'idée primitive de sa construction existait

alors. On en voit de nombreuses represeotations sur les an-

ciens monuments. Un cliapiteau deSaint-Georgesde Bocher-

\illc, du .Me siècle
,
nous montre un exécutant qui lient .son

violon al>M}lunient comme on le fait aujourd'hui. rensei-

gnemenis sur le violon de cette époque sont fort vagues : les

sculptures, les ntraux et les miniattut» sur lesquels U est re-

présenté ne peuvent raisonnablement servir à autre chose

(]u‘â établir sa forme -, le nombre des cordes , dans les cas

très-rares on elles peuvent être comptées
,
n'est presque ja-

nuis le même. Il est vrai que cela pouvait dépendre de l'in-

dividu qui SC .servait de cet inslriimeut, puisque les principt^s

de sa construction nétaient pas encore arrêtes. La forme
la pluscoiiuuunedu violon vtait alors celle d'une mandoline

;

plus lard elle varia A rinlini : ainsi , les miniaUircs des xi i le et

Mve siècles nous donnent des violons en forme de soufflet

,

d'autres faits en cœur, d'autres en battoir, en guitare, en

mandoline, etc. (^deux dernières formes prévalurent. Dans
le violon en forme de guitare

,
les deux renflements de ta ta-

ble devinrent de plus en pins aigus, et le dessin du violon ac-

tuel setrouva fixé. Le nombre des cordes fut plas longtemps

à s’établir: JérOme de Moravie, religieux niQ>ricn Un xui*
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siècle, est le premier auteur qui nous donne quelques détails

assez eirconstanciès sur celte importante partie de Tinstru-

meut. De son temps il était monte de cinq cordes, parmi les-

quelles on oomptail deux boiinlons, qui résooiuieni é tî^,

pour acroropagnar ce qui étaià exécuté sur les autres cordes.

,

Il lui donne le nom de rir/le
,
et celui de rubebbe à un autre

I

violon à deux cordes qui devait servir d'accompagoemeat à

I la vielle, car il était d'une nature plus grave.

La nUtty rote, roe/e on rolAe, était iin iastnimenl sur la na-

ture duqne) Roquefort et d'autres auteurs se sont trempés

complètement. Ils pensaient que c'étaltce que noo.s appelons

la vielle, et cette supposition était fondée sur nJée que rote

venait de Toia
\
malheureusement cette étymologie laissait

I

beaucoup à désirer, puisque cctle dernière orthographe n'csl

i

qu'cxi'eplionnelle
;
celles que nous avons citées sont beau-

coup plus communes
,
et c’est au mot ro^ta <|ac Du Gange

fait mention de cet instrument. Deux vers dt Fortonat, ra|>-

proches de la présence d'un instrument du pays de Galles,

portant un nom à peu près semblable, nons (îonnem toute es-

pèce de raison de penser que la rollc était un iostruineot à

archet dont on jouait verticalement.

Vers le .xvi^ siècle les violons se sont subdüvisés eo violes.

Ce sont elles que l'on voit représentées dans le tableau des

.Vores de Cana. Ainsi, pour se faire unejuste idée de oe qu'é-

tait la viole, U faut considérer l'époque où U en est questitm.

Les mots tielle ou vtole signifîèrent un violon comme nou.s

renlendnns jusque vers le xvie siècle : à partir de cetie épo-

que, le violon p^ le nom qui lui est resté depuis
, et le mot

vioU désigna une sorte d’instrument dont on ne joue plus, et

que nous ne oonnaissons plus que par ses représeotaHoDs

dans les anciens tableaux.

Il y eut quatre espèces de violon et de viole ; le dessus, la

haute-contre, la taille et la basse, qui, bien entendu, variaient

de grandeurs H).
Le reher, suivant l’opinion générale

,
était un violon rusti-

que monU‘ de trois cordes. Les citations continuelles où il est

question de lui ne nous taisseoi pas douter un moment de
.son exUteiicp, mais rien n'est positif sur sa nature. Un pas-

sage de Rabelais ferait même pexiser que son réle était un
peu plusrelcvcqn'onne le croît.

Avant le xiii* siècle, l’acception du root rympAojite ne fut

pas fixée d’imé manière bien arrêtée
,
divers auteors en font

plusieurs instruments de nature différente. Ennn.è l'époque

dont nous parlons
,

il désigna invariablraieiit rinstrument
que nous nominons vUH$. 11 était réservé aux aveugles et

aux mendianU, car un passaged’ane chronique manuscrite
de Bertrand du Guesdin en fiik menikm sous le nom d'Iu-

strumriit (maul. Bostache Desdiamps dit : Atengle eêlfo-

nie aura ; enfin on trouve dans Garsoo ; 7’aitf éitièmmeiitum
tâadtcaMnsuf ipsi emai*

inST&UIfsm A. OOftDBS MlICtBS

.

Cordes à boyaux.

Dans oettediTMoodehrentêtre rangés lar^/rarr, labai7>e,
le luCêet la gufhirr.

La ryihare était on instrument triangulaire se plaçant sur
la poitrine de l'exécutant

,
qui en pinçait ic^ cordes

; elles

euieni posées uansveiaalenMiH, en dbnimiant de granileur

,

de bas en liaut. Gerson nous donne toute certitude à ce sujet.

Je dirai peu de chose sur la harpe
,

tout le monde en con-
nati la nature. Celles dent on se lervak au moyen-ige étaient
plus petites que les nètras, car on voit les rois des ménétriers

(4) Ces (ldf«r«aoM ta rèévitWnt k en réniiiëj eer, je le
d>s ici une fois poar tauUs, deos eetle düiidon, qat fiu adoptée
pour presque loui les instrumcau, la haute-contre et U taille étaieoi
deux parties diflercDtes jottées sar on iastromeat sembbble.

en avoir une constamment à la main : eox seols et 1rs sei- i

gneiirs avait le droit de s'en accompagner. Une pièce de '

vers de Guillaume de Machatilt ferait supposer qo'dle avait

vingt-cinq cordes
;
probablement ee nombre vv» d'après sa

j

dititension, qui ne Ait pa.s toujours la même. Ot instrument
|

servailà accompagner les lays. Celle fonction, comme jel’ai

dk, était réservée au roi des ménétriers.

Le htth el la (/vi/arf sont de< instruments dont la forme est ' '

irèspOotMoe : le fend du luth était convexe et cefui de la gui- ^

tare était plat. Le nombre des cordes varie dans res deux
instruments ; dan.s le Inth il finit par être considérable, pUH-
qu'il dépas^a vingt en comptaul les cordes doubler.

|

Cbrdef de métat. ^

On jouait tous ces instruments avec nne plnme ou unptec-
|

Ire. Le psalthion était le plus ancien de cette série; il était
j

I

triangulaire comme la cythare et se tenait en sens inverse ;

dans ces deux instruments les cordes étaient horizontal^.
Plusieurs auteurs donnèrent le nom de naèlé au p.saltérion.

La pandore, la maadorr et le rygire ou citre étaient des in-

struments do la nature du luth et de la guitare, mais dont les i

cordes éu'icnl de laiton . !

CORDES FRAPPÉES.

Le fjpnpoiHni , dont U est peu fait meniion soas ce nom
était encore monté avec des cordes de métal. Il se jouait en
les frappant avec de petits bâtons. Cet instrument fut aussi

'

désigné sous le nom de d«/H mer. II e<t probable qu^il portait

«n autre nom que c^ui sous lequel nous le connaissons !

maiaienant
;
oar il figure peu sous cette dénominatkni dms ^

i

les auteurs du müyen-%e
,
et il faut bien se garder de coo- ‘

fondre le tympanon avec le mot fi/mpmium
,
qui veut dire

tambour. Nous verrons â la fin de cet article, au mol rborus
on r/toron, quelques délaiU qui peuvent se rapporter au lym-
panon.

Je ne parlerai ici que pour mémoire d’instruments tmpor-
tant.s qui, sans figurer dans les récits des anciens auteurs I

français, n'en existaient pas moins : oe sont le rlarirymbatum
i |

notre ckivocin, le clavieordium , instrument à clavier
, dans >

lequel de petites lames de métal frappaient les cordes en leur '

.

serrant de d»evalets mobiles
,

et enfin le dulre me/os, qui
'

était un tympanon â touches, idée lumière de notre piano.
|

La construction détaillée de ces trois insirunienU se trouve '

dans uamaooscrit du commencement du xv,&iède.
i

INSTRCMENTS A VEiVT. !

On se servait au moyen-âge de petites orgues porUlives
; i

I

le manuscrit 701, suppl. latin, Ribl. roy.
, nous présenté un

de ces petits instrumenta. L'exécutant faisait mouvoir le souf- '

fiel de la main gauche et promenait sa main droite sur le

davier, dont probablemcnl
,
par cette raison

,
les touches

i

étaient en petit nombre. Une iiarticularilé assez singulière
|

se feit remarquer dans lesreprcseniatioos decet iusiniiDcnt :

les tuyaux les plus longs, et par conséquent les plus graves, I i

se trouvent souvent à droite. On peut voir cette dis^sition I

dans le tableau de .Sabita Cécile de Rapliaèl. i

Le plus ancien de tous les inslrtimcnls â vent que l'on fit
| j

résonner par le souffle de l'exécuum est , sans contredit
, la i

;

fliUe. Il y en eut de plusieurs espèces : la /lâfe droits, que l’on
[

nomma plus tard fliHc â bec ;
b pùU traversiirey qui est celle

. i

que l'on emploie de nosjours, et le /laiox, qui n'était pie an- .

tre cliose que notre flageolet, c'est-â-dire une flûte droite *
I

d’une pins petite dimension.
i

I

Le paios de snut (de saule) était nn siffiet grossier, comme i

'

on en fait dans les campagnes. Le frfxtW ou frriiau était ce i

que l'on, a connu depuis sous le nom de galoubet : U n’était I

|
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|»ercë que de Uvts trout»
,
et ü se Jouait de la mais gaacbe

,

pendant que la droite frappait le rliylbiue sur un tambouria.

Le système de la QiUe droite
^
comcne celui de la flûte tra-

versière, était coinplel ; il se oocn()osait de trois iiistrumenu,

dont un servait pour le dessus^ un autre pour la haute-contre

et la taille
, le troisième enün pour la basse. Je ne sais si les

flaios étaient organisés de la même manière
y
mais il y en eut

de difTérentes grandeurs, car on Toit cette particulvHé in-

diquée dans Guillaume de Machaiill.

La pipif et la fistule furent encore des sifflets dont la di-

I

mension faisait probablement la différence.

il ne me reste à parler que de la pùle brehaignt, placée au

plus bas d^e de l édielle musicale, puisque ce u'etait pis

autre chose qu’un mirliton. La signi/icatioo du mot brekui-

(j»e, rapproclite d'un passage de Merseune ( Traité des in-

sfnuneMts, p. 290), nous permet pas d'en douter.

Le mot muse a indique plusieurs espèces d'iastnimcnts

,

entre autres la musette (Nftia utrimlorisk cependant je pense

que la muse, aussi bien que le rAalrmWle, iHaient, dans l'iiri-

gine, un liautbois grossier en manière de chalumeau, comme
en font les enhnts arec an ft ta de blé vert. La dmiroine. que I

l'on a mal ft propos confondue avec la flûte dooce
,
devait

|

être un liautbois. car Kacenni nous apprenhl que c'était un
instrument dont l’exécutant pouvait, par son talent, aug-

menter I étendue : il me semble que cela peut seulement avoir

lieu dans un instrument à vent avec une embouchure varia-

ble
,
comme dans le cornet, ou avec une anche, en la pinçant

arec les lèvres
;

et comme notre autetir désigne les cornets

séparément, je pense que la douçaine devait être rangée parmi

les instniments è anche Or comme il en est qwesiion long-

temps avant l’invention du basson, qui n eut lieu qu'au com-

mencement du xvt* siècle
,
je conclus donc que la douçane

était un hautbois. Il y en eut une à roctave de l'antre, et qui,

par cctle raison, fut nommée demi-dovrainr.

T.â rherretfe et la ror»emtise étaient notre musette. Cet in*

slrnment fut nommé plus tard rhalemie. A une époque plus

reeuh^, on l'avait a|q>elée rhonif.

Les bucrtMcs et les tnmpes étalent des instruments de

cuivre dont on se sers ait à la goerre, soit pour exciter les com*

batlanUi, soit (M)iir transmettre des signaux. C'étaient des

espèces de inmipeltes
,
probablement avec des formes diffé-

rentes de celles que nous leur connaissons
;
car ce n'csl que

vers le .\vi* siècle que cet instrument se divisa comme les

antres instrumenta en quatre pariieu
,
le pmitier et le second

dessus de trompette, la taille, qui fut nommée èonrdon. et la

basse, qui prit le nom de saquebute : c'est notre trombonoe
à coitibse.

L'origine <les roni^tx fut simplemevit des cornes d’anL

manx
,
que l'an faisait résonner an risque de se rompre la

poitrine - on s'en senait à la guerre et à la eltaiae; plus tard

on en fit en boLs. Il fiireut construits de manière k sonner

phis farilement. On les perça même de troai , de manière à

varier les Intonations , comme dans les autres instruments à

vent. Les romets prirent comme eux leurs divisions, et la

basse de coniet nous est restée sous le nom de serpent. Ceux
que l’on Ht en ivoire furent appelés oHphanls.

Les cors sarraiiitois devaient être des cornets dont le son

était fort aigu.

mtTlCUZXTS DE PEKCI SSIOÜ.

Je ne parlerai ni des ramèourx ni des cymbales

.

que tout

le monde oonnalt
;
je ferai remarquer cti passant que les ua-

nriret et les timèrps ne nous sont pas plus étraogers
y
seul^

ment iis existent parmi nous sous d'autres noms : ce sont les

timbales et les Umboiirs de basque.

On se servit encore d'autres instruments , cela est incon-

testable : mais Je tloie dire que la nature des uns me paraît

douteuse, et que les renseignements sur les autres manquent
complétemeui. I>ans les instruments douteux

,
je dois placer

la citole
, dont les auteurs dn moyen*ège parlent beaucoup,

sans doute , mais sur laquelle i\s donnent fort ()cu de rensei-

gnements. Une citation me ferait croire repemJaiit que c'était

une espèce de cithare ; eu effet il est question d ürpliée jouant

de la eitülc en enfer pour aUendrir les démons
;
dans ce {tas-

sage, l'auteur lui a sûrement mis i la main un instnimem qui,

de son temps, avait de l'analogie avec une Ijre ou une ci-

thare, que raniiquité attribue à Orpliée dans celle circon-

stance. Le cAoroN se trouve dans le même cas : Gersun en

donne deux dénoilioiis, qui ne laissent rien à désirer pour la

clarté
,
mais malheureusement elles sont fom(détement dif-

ferentes l'une de l'aotre : aiasi, dans l'une c'est un tyin|kaiu>u,

I

et dans l'autre c'est une musette. Je m'abstiendrai de faire

ici les suppositions fort vagues auxquelles pourraient dunnet

lieu les inslruinent.s nommés cfcAaynHl ifi4N9<r(frrr et eles.

Quant à la gigue, VeHmararhe

,

le mfcirmon el la trépie . j'a-

voue qu'ils nie sont tout à fait inconnus.

Il me reste à temuner par de courtes réllexioiis que me
suggère rélal des inslruraeuts dont je viens de parler Ct'rte>,

si d'autres renseignements ne nous indicpiaient pas comhieu
l’art musical était peu avancé à cette époque, nous eu serions

convaincus par ce qui vient d'être exposé. Les instruments

étaient plu.s nombreux, il est vrai
; on pourrait mêuie croire

que le système en était plus riclie que de nos jours, puisque
chacun avait sa famille complète. C'est précisément ceU qui

me fait tirer une conséquence cootraire : co effet, les voix se

divisent en dessus, haute-contre, ladle et basse
;
c'éuiii donc

d'après ce système que tous les morceaux de musique étaient

composés, el comme la musique insttrument^lc éUit en quel-

que .sorte rivée à la mu.sique vocale
,

il en résulta que les in-

slniments furent obligés de suivre ^ point en point les voix
I

avec lesquelles ils joiiaienl 4 ruOisaon; encore oette c<Hnbi-

naison n'est-elle venue que plus tard. Avant le xvt* siècle, un
orcbcslre était la réunion bruyante el drsordonm^ de tous i

les inslrunietils que l'un pouvait rencontrer : nulle idee mu- :

sicale ne présidait au choix que ]'<hi aurait pu eu faire. En I

effet, quel sens raisonnable pouvaient pré«emer en ri]usi(|ue

dos insinimeots aussi imparfaits qu'un //rrfos de sous

.

une
|

muse de blé el surtout une //lUe èreAaij/ite
|

Roquefort, dans l’Etat de la poésie française dans les don-
|

ûéme et treizième siècles^ a présente un travail sur ce iiui I

nous occupe ; mais ce chapitre, qni lais» beaucoup à désirer,
|

a été presque liuéralement copié dans le Glosiiaire manuscrit
de Barbarao. Il a eu, je dois le dire, riieureuse idée de pre- I

semer une pièce de vers de Gtiillaume de Madiaiilt, poêle du
;

.\iv* siècle, dams laquelle cet auteur énuuûTe un aesez grand
|

nombre d'in.stnjnieiil.H, et je ne crois donc pouvoir rien faire I

de mieux que de l'imiter. >

Eu elTet, Guillaume de Madiault est un des auteurs de son
j

tem(is qui nous paraissent s’èlre occupé de mu.sique avec le
j

plus de succès. On voit dans ses ouvrages qu'il a besoin d en

parler, puistiue le fraginrai cHé par Hoquefort
,

et qui est

tiré de la pièce inüluléc le Temps pastour^ se trouve répété

dans son poème atir la prise <f Alexandrie
;
mais comme dans

cette version la série des instruments est plus complète, je la

mettrai la première sous les yeux du lecteur.

I.i «voit de tooi ÎMtramMM)
|

E< l’aucuna m« dhoit : Tu tncoi
,

t

Je voM diret le* preprSt noms
|

Qu’iU svoirnt «t Ir* •rarnoma

,

Au mnini ceu|a dont j’ai cnnnoitMOir,
faire le puia mu# vetiiance )

E< de loaa lo initremmi le fi»]r

Rira» le premier, ai comme je c:foii :

Ot-jfii^a, vielle*. MtniHM,
Rubêbi's et pialtêrioB,
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Leui, morache* et guitemeet
Dont on juM par oet tavernea;

<JimlMlca, caiielleat nac<|nalro#f

£t de (laie» plui de a pairei,

C'eat-i-dire de xx maoièrea,

Tant dei fortes comme dealrgidrea;

Cora aarrariiiois cl doosuinca •

Taboura, llauitea iraverMinea,

Damt-dou»»aioca cl Aauatea.

Dont droit joue* quand tu flattiiea

Trompri, buiainr* et tromprttea,

Ginguea. loiea, liarpea, clie«rettea.

0>rnemuaea et chalemellea,

Moaea d'Aaaaay riebea et beUea,

Élea, frêtiaui et monocorde.

Q«i à toui Inairanirni s'accorde ;

Muae de bief qu'on prent en terre,

Trépie, reachiqueil d'Anglrtcrre,

Chiphooie, flaioi de taoa;

El si avoii pla«ieura corsaui

D’armea, d'amour et de sa gent,

Qui catoient couitoiact genl.

Mail lootea clocbe» aonnoicnl.

Qui ai ttéa-grand noiae menoicni

Que c'eatoit un grand merveille.

Le Roi de ce moult te mrr>etUe,

Et diit qu'nncquea mali en aa vie

Ne vist »i tr^fgrant mélodie.

fjiàl. Jtoy., Mm. 25 Zafa-7.. vol. Il, foi. ti, to.

f>JKCR CITBC PIB nOVCRPOBT.

fîar je via tout en on cerne

Viole, rubèbe, ttuiterne,

L'enmoraebe, le micamon,
Citole et paaliérion,

Ilarpei, tabmiri. trompes, oacairea,

Orgues, ctimca plus de dix paires,

Cornrmuie, (lajoa et chevrettea ;

Doucrlne, aimk^loa. clorhetiea.

Tymbre, la nauste brebalgee,

El’ le grant cornet d'Allemaignc,

Elajoi de saut, listule, pip<’,

Mu»c d'Autsay, trompe petite,

Buisine», élei, monoeoroe.

Où II n’y a qu’uao aeulo coide,

Et mtise de blet tout ensemble ;

Et certainement il me temble

Qu'onc iuea nuis Icle mélodie

Ne fe >at onequea vue ne oycÿ

Car rliaBcunad'eui
(
dei tnuaiciena), lelon racori.

De son instrument sans dcacort,

Viole, l'uilcrnr, citole,

Harpe, trompe, corne, (lajole.

Pipe, anuffle, muae, iiaqiiair**,

Taboure, et qiianque on puet faire

De dois, de penne et de Tarchet,

Oîf et vis en ce porclict.

lîiM. Mst.fr., «• 7221,/o/. 75.

BOTTÉE DE TOULMON.

OPÉB4 EOUTEAQ
|

DC CÊLËftllE M. BOCCllET, DES BOlcnSS-UL'-ftnO.^B.

Nous lisons tians le Messmjer de MaruilU une lettre trop

plaisante pour ne pas la communiquer à nos Icclenrs.

AU néDACTEUB.

HaneUle, le S6 octobre <859.

Monsieur,

Un message in.séré dans votre numéro de diroanclie Uer-

nier, ndaiivemcnt à l’opéra de M. B.... (Q, ma donné le dé-

sir de prendre quelques renseignements sur ce bel ouvrage, 1

(I) N- Boucliel, de* Bombe -du-Rbdoe. Î

I

d en ma qualité d'inspecteur dn chant dans les provinces
,
je

I me suis convaincu de la vérité de vos assertions.

I
J'ignora», ilestvrai,queM. B... fdt l'auteur de la fameuse

cantate de Clrré, dieM'œu vre inouï de science et de mélodie,

qui suffirait |M)ur établir la réputation de vingt composi-

teurs. Ëhbieii! sachez. monsieur, qiieccltegrandccréation,

qui aurait pu trouver place dans la Genèse, si 1a Genèse était

A faire Icar de même que rÉtemcl a cré le monde, M. B....

a créé dans sa cantate tout un monde musical)
;
sachez

,
dis-je,

que celle cantate n’e-<l que la préface d’une œuvre p!us grande
encore, si c'est possible

: je veux parler de Judith (t IMo~
phente, opéra en cjnt| actes, dont M. R... vient d'improviser

la musique an ino.ns de vingt-sept jours.
(

Il ne faut pas

oublier, M. le rédacteur, que Mozart a mis plus d'un mois
pour écrire Don Jhoh .)

Au nombre des morceaux admirables qui fourmillent dans
l'œuvre de M B. .

. , je citerai de préférence le récitatif éner-

gique dllolophcriie, flnLssant par ces paroles remarquables r

Obéis à riiutant , ou que tout aoii occU.

Puis un chœur fameux de BéthulieiM où, dan« une invoca-

tion touchante au Dieu Dois fois soiNt
,
les voix se réun'issent

pour exprimer à Tunisson celle pensée toute poétique :

Et pirdonne ni ce jour

A ton peuple engnisaé.

Mais le morceau copiiol de ce bel opéra, morceau qui

tranche toute discussion et coupc court à toute controverse,

c'est un duo dianté par llulophcme, à lui tout seul, imnié-

dlateiueiit après son décès. Celle idée, t|ui d’abord pourrait

faire .sup|>oser une plaisanterie ou tout au moins une imita-

tion renouvelée du llouffe ei le 2’oilleur, n'a rien que de sé-

rieux, je vous assure; au reste, void le fait :

.ludilli, qui à la favevrdes ombres de la nuH s'est glissée

dans la truie ti’fto/Ofibcmr pour t/ «rrorwp/fr son drs^eiii

( style de libretto ), reparaît bienUH sur le théâtre, fMirtaiu

dans un sac de 1)1 d'Écosse le tropiiée sanglant qui doit assu-

rer la di'iivrance du peuple de BéihuUe :

Dam ce Mc de Ül d'ÉcoMO,

J'apporte le chef Mnglant
De ce gcficral féroce

QuifaiMit eotre toiirmeai.

C'est alors que s'établit entre la tète et le corps d'Holo-

pbeme un duo saisissant, tout plein d'inexprimables an-

goisses eld'épouvantabks terreurs. L'accompagnement de ce

duo par l'orchestre en sourdines
,
sur un tremolando stu-

pcNdo, combinaison imitative des i^us sinistres, rend A s'y

méprendre le liaucmeni précipité des artères et les dernières

polMÜoixs du orur. Ajoutez A cela un beau finale de sera-

pliins, exécuté dans les frises par vingt-quatre basscs-uiUfs

,

et vous aurez une idée A peu près juste, quoique fort inoom-

plèie, de ce chef-d'œuvre musical, qui se termine brillam-

meiit par la Ëoloiioise de fKunuqttc, avec acoompagnemeul

de castagnettes, ei dont voici les derniers vers ;

J« vaii revoir rot belle (I)

Qui me arra Bdélr

,

Et iloni Ica doux traniporU

Vont unir nos efforti

.

Agréez, eic. Elzkar LEMIROV.
inrperfnir du chant et memlre de plusieurs académies.

(I) Si It délicaiOMC du sujet ne noua forçait i ccrtelnea réiiccflc^.

noua aunoni pu ooo» livrer à une foule dcréilrxionaphilosoplMquea

MmriutrantporfjdeceiUùfUegiiiitu »rra JiJèU ( à l'cuDuque).

Toulcroia noua sommes certain que nus lecteurs apprécieront aussi

Lien que noua l'étrange singularité d'une ^loJe de maurs dont l'in-

concevable hardiesse mer tait d’éfre signalée.

(
.NOTE Ul] MESSAGER.)
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DE PâBlS.

COBRESPORDAHCX.
|

I.A MLSIQCE A STEAtBOORC.
|

L'art musical, frappé depuis quelque tempe à Strasbourg

d'uoe langueur déseqiérante , y recouvre eniin quelque

splendeur, grâce au séjour prolonge, pour l’année théâtrale

courante, de la troupe allemande d'opéra, dont les repré-

sentations pendant l'été dernier ont été le sujet d’un ar-

ticle publié dans le numéro 55 de celle feuille. Nous ralla-

chermis à cet article notre présente correspondance, en di-

sant en p^u de mots que l'admimstralion
,
d'accord avec le

|

directeur privilégié, a saisi l'occasion qui s'ulTrail à elle de
^

retenir à Strasbourg l'opéra allemand sous la gestion de •

M. Hehl. Ses représentations, suspendues vers le milieu du

mois de juillet, ont recommencé dans les premiers jours du I

mois de septembre par l'opéra de boaizetli, ^hnc de Boulen. i

Un nombreux public assisuit à cette première représenta-

1

lion; mais l'ouverture à peine jouée, une opposition i Téta-
|

blissemenl permanent de 1a troupe se manifesta au lever du i

rideau, par des coups de sifflets d'une violence telle, que les

applaudissements de l'iinmen>e majorité des assistants ne

purent la comprimer. La police, voyant le petit nombre des >

Opposants, dut intervenir pour rétablir l'ordre; environ douze
|

fa.shionables, qui avaient vu dans le maintien d'une troupe i

d'opéra allemand une question d'amour-propre national, fu-

rent éconduits aux acclamations unanimes du public, et l'o-

péra put continuer au milieu d'une tranquillité générale,

qui ne fut plus interrompue que par des bravos mérités aux i

artistes. Il serait à désirer que l'administration ftH moins '

avare de cet 0
|
éra, qui n'avait jamais été joué ici, et sur le-

quel, malgré la vive impression qu'il a produitsur nous, n >ua

pouvons nous former d'autant moins une opinion après une

seule audition, que les ouvrages de ce compositeur, et prin-

oipaleiiieut sa manière d'instrumenter, étaient à peu près in-

connus à âtiAsbourg. — Le Camp de ürenede, opéra en

deux actes, par G. Kreutzer, que nous ne connaissbns éga-

lement point, a fait l’objet de la deuxième représentation.

Cet ouvrage, entièrement écrit dans on.^lyle classique, qud-

qiiefoi.s léger, à raison des siliiatiuns, contient de.<< morceaux

de la plus grande beauté. Le final du premier acte est un vé-

ritable chcf-d'œiivTC de composition lyrique; les chirurs, ren-

dus avtc reusemble cl la perfertion qui appartiennent à cette

troupe, ont enlevé tous les suffrages.

Nous n’entrerons pas dans le détail de l'exécution des au-

tres ouvrages qui se sont succédé jusqu'à ce jour depuis la

réouverture du théâtre, parce qu'ils sout sufllsamment cou-

nus. On pourra se faire une kl^ de la variété du répertoire

et des jouissances qu'il aura fait éprouver par la série de ceux

qui ont été représentés, tels que : Mofse, OIftello, l'aiiorde,

CuiUaume Tetl^ le BorWer il\os.sini) ;
BoW» de# Bois, Ktt-

ryanihe. Obenn iWeber); Bo6e»l-/e-D»oèfe (Mcyerbecr) ;

fa Fliele enchautie (Mozart) te Vampire fMarschner)
;
ftormo,

tes PuritainsJe Somnambnte, le Pirate (BeUint); fe Sacrifice in~

tenompu (Winter),etc. Il est, certes, impossible de voirjouer

dans aucune autre ville de province, pas même dans la capi-

tale, un répertoire aussi varié par nne seule et même troupe.

Plusieurs nouveautés nous sont en outre promises, telles que

fesioudo (imitation de la yettve du Malabar]^ de Spolir, le

Templier cl la Jiiire, de Marsrlmer, etc.

I.C personnel de la tnuipe a déployé jusqu'ici le zèle le

plms intelligent, et répondu â toutes les justes exigences
;
ce-

pendant, par suite d'un asage déplorable, mats généralement

adopte en Allemagiip, et qui consiste, entre les directeurs et

leurs pensionnaires . à se dénoncer réciproquement des enga-

gements dans un délai donné, nous avons perdu la première

chanteuse, Mme Janick, qui, quoiqu'en possession de la fa-

veur du public
,
a préféré i la icène de Strasbourg le petit

üiéâlre de Mannheim, pane qu'après un certain temps les

artis es y obtiennent des pensions. Cette retraite snbilea lai^^é

dans la troupe un vide qui n'est pas facile à combler dan<i

cette saison. La direction ava t traité avec une jeune ranla-

trice distinguée, Mlle Mejo, du théâtre de Ibeslau.ei Ma-

dame Ksehboin pour les rélesde femme
;
toutes deux Jouis-

sent d une bonne réputalion en .Alleniagire. Après plusieurs

reproeniations. qui selon noms n'avaient rien laissé à désirer,

ces deux ehanteuse.> d'un mérite inconieslable, cbacune dans

son emploi, n'ont pu captiver la faveur d'une faible minorité

du public, toujours agitée parles soi-disanb palriob‘5 de l'üp-
{

position, et elles ont rompu leur t aité. Nous h mm* s ilone

dans ce moment sans première chanteuse, mais » eu croire

les annonces, pendai t que U troupe française fait depuis

quinze jours à elle seule, et avec distinction, les frais des soi-

rées, l'interrègne musical cesserait sous peu, par la rentrée

de Mme Janick, et les reiH-éscntations d'opéra reprendraient

leur cours habitue).

La direction vient d'avoir l'benrensc idée, pour profiler de la

présence monientanée de M . Ilaizinger, d'organiser un grand

concert ao théâtre, dans lequel cet admirable cb«ntcur s'est

fait entendre dans une scène du Pirate et d'.lHiic de fiou/m

.

et dans un duo d'ièrmtdr de Rossini, chanté avec Mm Cavr-

letli. Cette dernière, dont nous avons eti occasion d aihnirci

le beau tahni d«ns les représentations de la troupe italienne,

parait avoir clé inspirée dans cette soirée par M. Ilaizinger,

tous les deux ont rivalisé de talent en chantant kurs iimr-

ceaux avec tu e méthode et un goût exquis. Mn;e Cavaleiti a

fait admirer dans la scène ,
uua rore. .. la fraicbeiir et la piiLs-

.sancede ra voix et des fioritures de fort bon goût. M.Reiter,

chef d'orchestre de l'opéra allemand, qui a dirigé dans celte

intéressante soirée, avec le talent <ini lui est propre, les mor-

ceaux d'orchestre et accompagné au piano le (h o d’.ènnirfc

.

a encore payé deux fois de sa persoi.ne
,
en exécutant Mir le

violon le grand concerio de Spuhr, cunmi .m:)us le nom de la

Scéaede Chaut, et un air varié de sa composition, accompa-

gné au piano par M. Berg. M. Uciter, cite dans le nunuTu.lo

de cette feiiille sous des ra| {ions avantageux comme chef

d'orchestre et compositeur, a (ionné un exemple rare de (m r-

fecUon dans l'exécution de ces deux morceaux
;

il s'esi mon-
tré digne élève de Sfwhr son maître, que nous avun.s entendu

à Strasbourg, en I8lb et en l82l ,
à son retour de Paris.

M . Rciter a v aincu de la manière la plus heui euse toutes les

difficultés de la composition, sa qualitédeson est mélodieuse;

sou jeu nuancé, la piiicté de ses intonations, suites de la li-

berté de sou arclnt, ont enlevé tous les suffrages. Disons en-

core
,
pour n'oublier aucun detail de cette belle soirée mu-

sicale, <|uc rorchestre a exécuté avec une rare perfection les

belles ouvertures de lessonda de Sfiuhr et de Gai/fatimr 7'elf.

qu'eoün les deux clueurs d'hommes d'A'tiryaNtàe et de /ex-

eonda ont été parfaitement bien cliantés par Us choristes de

l'opéra allemand. En général, ce concert a produit sur la
|

masse des assistants un sentiment profond de «aiisfac-

lion, tant par la supériorité du choix des morceaux que |iar

la supériorité de leur exécution, et nous ne ici minerons

pas cet article sans en icmcâgner nosrenierrmenis à M. le

clief d'orrJiestre, en taisant des vœux pour qu'il veuille hirti

nous j>rocurcr plus souvent d'aussi délicieuses jouUsances.

R. S. . . T.

/Y M. le DirecUw de la Gazette Musicale.
|

Monsieur
, |

En voyant le succès qu'ont chaque jour les ouvrages litté-

raires publiés par livraisons, ne vous semble-t-il point qu'un

pareil mode de sonscripiion, adopte pour les admirables {lar-

I

titioos de Mozart, Beethoven, Weber, Rossini et Meyei In^er. i

I

serait un sôr garant du succès ? Je crois être l'interprète d'un
|



BEVUe ET «AUTTE UI3ICALE

)?raa<l nombre d'ariUles et d'amateurs, que l'élévation du
|irix des partitions pour orcliesire empote de se fM’ucurer

des ouvrages si uéô^ssalres à ceux qui s'occupent sericuse-

lueni de leur art. Je smmiets ces observations à votre juge-

ijienl (flairé.

J'ai riionnenr de vous saluer avec Ia plus parfaitO’ coosi*

deratioa.

LN ARTISTE.

^'oTA. L'idée émise ici nous semble digne d'intérêt, mais

malbeurcusesiient les artistes français n'acliètcnl pas assez iie

partitions pour que les éditeurs ne selrouvent pas en perte en

les publiant. Afin de prouver jusqu'à l'évidence que nous ne
nous trompons malbcureusement point , nous ouvrons dès

rejourà notre bureau une liste de souscription, et noii.s nuits

engageons à publier les opéras de t/oio/l, Beflhoven^ Webn,
3/et;rrberr, aux prix les plus bas et par livraisons mensuelles,

lorsqu'il y aura <00 souscriplciirs.

Au mois de février, nous publierons les noms des artistes

({ui se .seront fait iascrire. S-

GONGERTS.
bOUÉT^. MUSICALE— SaiBÉE DE M. ZUCUERUAKK.

Les éloquents interprètes de Fart ran.«ica! se subdivisent.

U .Sorfêlé rfrv Cnnrerts, où se traduisent les grandes épopéi's

tun*>icales de Beelboven. ’dc Ilayiliiet de Mozart, ne permet-
tant pa.s à tons les habiles solistes de la capitale de se pro-

iltiiiT
;

ils ont créi* une succursale des concerts du Conserva-
toire, une maison de commerce sous la raison Drrhler.Iiertlni,

Callay, Alanl, Donis, Chevillard, Dauela, Franebomme,
Croisilles, Brod et CuvUlon. On ne dira |ms que cette société

suit formée de musiciens à la douzaine -, car ils ne .sont que
imze, et dans le ca.s où nn douzième sociétaire viendrait

euinplétcr cette réunion d'artistes distingués, s'il était do la

force de ses ro-associés, le public n'aurait iju'à sc louer de

c*'ttc adjonetinn.

La matinée musicale donnée par ces artistes dans les

salons de M. Frard a été éminemment musii'ale, trop niii-

sieale même, et peut-être bien aussi par trop iiis-triimentale.

La seule Mlle Lcbmn y est intervenue avec .sa belle voix de

coiilralio qu'elle a largement développée dans un bel air

iictla donna dfl /mqo. C'est trop présumer de !'<muralion

musicale de la société parisienne que de croire qu elle peut

écouter quatre ou cinq morceaux de musique rom,.osés

rhanm d'un premier morceau, d*un adagio, d’un menuet ou

.veherro, et d'un finale; ceci soit dit sans pr^iiger aucune-

ment (lu mérite iniriiis^ne de res morceaux. MM. Alard et

Gailay ont fait dhersion à cette ampletir musicale : le pre-

mier par une /'aufaivie pour le violon, dans laquelle il a dé-

ployé sa verve et son audace apconturaées, et le srcond par

tm s4)lo sur le ror, dans lequel il a mis toute l'exprevsion, la

grâce, le sentiment profondément musical qui le carartéri-

M ni. Après un joli trio pour (Jeux liautbois et cor anglais fort

bien dit par les exécutants; après nn solo de liarpe
,
exécuté

avec autant de grâce que d'aplomb par la gentille MUe Ber-

tuceat. le septuor de M. Bertini a été abordé. Nous regrettons

(pic l'espace qui nous manque ne nou.s permette pas d'ana-

lyser cette ü'uvre reman|uable, (|ui a été rendue avec autant

(le olialeur que d'enaemble. 8i le premier morceau ne nous a

jias paru as^ez sobre d idées, s’il manque deeetic unité de i

|ieiiM e qui distingue la musique de nus grands midlres
,

1 on-

dmife réunit ce» (jualités au plus haut degré; aussi par sa
;

clarté, sa mélodie simple, noble ci franohe, a-t-il enlevé tou»
;

if» Miffragrs des connaisseurs, au nombre desquels se trou- I

vait Pagaïuiii. Les deux derniers nMHTCcaux, s'il» ne possèdent
'

pas au même point ces qualités de VméMte, sont cependant
supérieurs au preiiiier morceau Quoiqu'il en soit, celle i re-

raière sofeauité muiûcale, nous devons le dire en vértdkpie
historien

,
a été quelque peu froide. On s’alleiidail à quelque

chose de plus nouveau, de plus large, de plus complet de la

part de gen.s qui sc posent en oonUnualours de la soctéfé drs
concerts.

M. /Jmmemiaii a rcoommenréscs soirée* mnsioalcsd'bi-
ver qui sont si intértKsantn

,
si piquantes par les artistes de

tous genres K U haute fMiioa musicale qui s'y doiuse ren-
dez-vous. Zimmerman improvise toujours ses |irogramase*

avec une sagacité, un gotU arti.vtique qui ftiit honneur à son
tact de mosieten-lionmie du monde. Il est pian'iste

,
mai» les

pianistes nedoiuinent pas exclusivement chez Hii : diversité

c’est sa devise, comme dit le bon U Fontaine ; le chant a eu
les iKMineors dans la soine dejeudi passé. Ma^moiselle Do-
brée y a dit l’air d’AmariHi de Fernand C’««rtcs ; Jt n'ai plus

7«'ttH désir, r'esi celui de te pltHre
,
avec le même cbaniir

,

la même expression qu'elle y avoit déployés lorsqu'elle l'a

chanté au Conserratoire
, lors de la distribution des prix . I.e

plus bel avenir se prépare pour cette jeune et jolie canta-

trice. Vous dirai-je les noms de tous ceux qui ont concouru
à cette brillante soirée? mutile

,
car je ne poorrais vous trans-

mettre que faiblement l’effet qu’iL» sont lialiitnés â produire
sur leur auditoire , Faites-vous présenter chez M. Zhnmer-
man

,
cela vaut bien mieux

;
mais allez-y de bonne heure

,

car TOUS courez risque de n’avoir qu'une place d'escalier.

IlE^iRl Bla5ch.vrd.

BEVtTE CBITIQUE.

Concerto patmktiqie pour le piano
.
par M. Movrhelcs.—

TkaITII I)K TKAIXSimSITIU.NS MUSICALES Cl KtUHES DS
TRvNSPOsmoxs pour le piano, parM. Ch. Baudiert.

11 est fréquenunenl dans U vie des artistes, mais surtout

dans celle dès nitiMcieos, de ces jours d'amertuoect de va-

gues iloukMirs, de ces iiupressiün.s de tristesse qu’ils ue sau-

raient expliquer, dt liiiir, et dont alors ils se soutagi ul eu le*

jetant dans leurs productions. La imisû|ue, qui est souvent

l'expression de la joie
,
sert encore mieux à exprimer la mé-

lancolie. C'(5it sans doute sous celte dernière tni|»ression que
M. .VoscArlraa eeril le Loncrrlo paihfUque qu'il a dtdié à son

ami Mryerbeer. Ce concerto, avec accumpagnemeul d’or-

diestre, de quatuor ou même pour piano seul, est une (vuvre

draïualique, consciencieuse et remarquable, comme tout ce

qui H>rl de la plume de M. Afoirftefes. Kii al miucur, ainsi

que la fameuse symplionk' de Beethoven, ce morceau, plein

de cette éloquence du cu tir si rare aigouril'biii dans la mu-
sique lastrunumtale, et qui se trouve à un .si haut degré dans

celle de Cleiiteoti, ce coacerio pnthe.Uipte. est im tableau vi-

vant et aidmé des agitations de râiiic . Le cunimciicemcnl du
finale peut se compai cr à 1a oiajilère abrupte et pittoresque

duiit Beelboven entre en matière dans son admirable .sym-

phonie, dè* le premier morceau. .M. Moscheles., lui, drbute

en un allegro large et niajeslueux, par un chaut de duri-

uHU*
; et

,
après avoir rempli toutes les condiüous d'un Itdfi

suffisamment nvodulé, mais qui ne fait point parade de .science,

U attaque ém'rgiqiieiuent le premier solo .sur un aca>rd dt*

.«eptH'ioe dominante, et non, selon raniique usage, sur la lo-

iiH|ue du morceau. A près avoir joué capri(*leu$eiueut pen«Iant

seize mesure» aiu* une plirase en triolets d'une rare cUgaiice

et lubilement dialoguée entre le* deux mains, huit mesures

d'une mélodie non muius babiltnientdbitribucH: enlro le» Ui-

xtrumenta à veut préparent l’entrce d'un grand to!o qui

abonde eu traits riches de chant et de diflicultés. Ici tes mo-
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dulaliofit )et plas ÎMtiendoei, to«9 les artifiees de l'hamionie

et de retiharTDoniqne, tontes les ressources du doigte sontje-

tés comme à plaisir dans ce premier morceau, qui finit de la

manière la plus brillante. La se<»nde partie annonce en qua-

torze mesures d'un a^iegro agttaio le final
;
puis, après celte

courte introduction, vient une pastorale en si diéie majeur

sur une mesure à sU-Unit, dite par les quintes cl le» violon*

celles. Ce coalafrik, plein de siiavitc est encore coupé, inter*

rompD par la phrase avûtée qui ttûi pressentir le finale
;
ensuite

la pastorale reprend encore son coursaveedes traitsd'nne in-

dicible degance, cl alors sculcmrut le filial est abordé fran-

clitmont cji uf mineur. Ce»l ici que toutes les idées draina*

tiques, eokirées, passionnées du grand svmphonUte, voo.s re-

uennent à la pensée, non que M. Moschetes fait servilement

imité; mats c'est la même inspiration, la même chaleur, la

même poésie. Ce concerto pathfUtfue est tout k fait dans les

comlUion.s de fart moderne du piano, qui veut que toute peu*

sée musicale prenne .sa source dans l'âme et non dami te

canisme de l'instrument
,
ce qui a fait dire d’un célèbre pia-

niste qu'il n'avaU de la .sensibilité que depuis le bout des

doigts jusqu'au coude inclusiieineut et esdusivement
—M. Randiot, indépendamment de son talent remarquable

sur le violoncelle, est un musicien dévoilé à tontes les partie^

de fart, et qui cherche â en étendre le domaine comme à en

populariser IVnseignemeut . 11 ajudicicuseiuent obeervéqu'uue

des choses les plus diniciles en musique, c'est de jouer un
morceau dans un autreton que celai dans lequel il est écrit, et

il a publié un TVailé de tmntposiUo» mutirale^ ouvrage on

ne peut plus utile
,

et dont le Conservatoire a reconnu toute

l'importance, puisqu'il l'a adopté pour être mis en pratique

dans cet ttablis.sement. M. fiaiidiol, ne s’eo tenant point à la

didaclK|ue de cette partie de fart, a fait suivre son ouvrage
d’éliufes pour le piano, qui ne sont autre chose que l’applica-

tion des préoqHes qu ii donne dans son Tratfé de la irantpoti’

tioii mMs/rufe. Ce traité est ainsi divisé :

1** r>e la connaissanoe des notas sur toutes les ciels.

2* >oiueDcUture des accords.

y Rapprochement entre les notes sur les différentes clebi

dTT, avec celles sur la clef de SOL. Idem entre les clefs

de FA
. I

4* Explicstioo de la transformalion desaccidents quand on
transpose

.

5* Exercices divisés par modes majenrs et mineurs
,

et

l^a^spOl!^!s i tous les intervalles supérieurs et inferieurs.
'

On voit au premier coup d'etil, et par cette division, toute
!

la clarté comme toute rutililé de l'ouvrage de M. ficiudiol.

C'est en effet la diffîciilté de transposer qui décèle ce qu’on

appelle un bon muskica. Peu de personnes savent que ffos-
!

üNi, aUK gages d’un imprettario qui le payait fort peu au
commencement de sa carrière, s’était engagé à transposer une
foule d'ouvrages pour les mauvais chanteurs de la troupe

,

qu'il dirigeait. C'est peut-être à ce travail forcé sur la trans*
j

position qu'it a dd celle manière liabile d'écrire pour les voix

qu'on admire surtout dans ses partitions. Qui »^ail ? le traité de

M. liaufliot nous donnera peut-être un nouveau Rotsiiil. Si

ce traité est nécessaire aux compositeurs, aux clianleurs, aux
aecocnpagnalatrs, ilo'eslptgmoinsutileaux copistes, qui font

tant d'erreurs quand ils sont oldigés
, ce qui arrive fréquein*

ment, de transposer un moreeau en le copiaul. On volt donc
que l'ouvrage de M. Baïu/iol est de première nécessité pour
toutes les clas<esdti monde musical

,
depuis le Üiéoriden, le

créateur, l'homme de génie jusqu'au çrossoyeur en musique.

L’auteur a semé le champ de la iranspositiaii, quelque peu
aride, d autant de fleurs qu'il a été possible ;ain.si le traite de
M. Baudioi est accompagné de plusieurs romances de lui et

d'autres compositeurs dont les acconqiamemenU sont trans-

posés. Celte partie de son traité trouvera dans le monde une

fréquente applteation, carcombien ne toH-oo pas dans les sa-

lons dechanieurs et de cantatrices manquer complètement leur

effet, faute d'un accompagnateur qui .sache transposer d'un ton

ou d'un demi-ton le morceau qu'ils ont à chanter ?

Après avoir consacré une partie de son traité au chaut

,

â l'accuuqMgoeoieiit de la romance, qui, par le temps nnui-

cal qui court, est pour ainsi dire, comme le pain, d'un usage

journalier, M. Rni^ot a fait suivre, ainsi que noos favons

dit, sou traité d' Études de iranspositioupour le piano, pour

cet instriinicnl ém ncnmient accompagnateur. Ces éludes, dé*

diéesà laducliessed'Orléans, sont faciles, gracieuses et agréa-

bles â jouer ,
|ir*ises dans leur intégrité tonale; et celte mélo-

die franche qui le» caractérise était nécessaire pour guider et

soutenir l*cxéciitani quand est soumise à la transpo*

sition, d'alKinl pour nue main, pu'is pour l'autre, et enfin

pour toutes les deux à U fois. L'auteur va progressivement

jasqu'à la partition entière transposée, ce qui est de la plu4

diflirile exécution. Il faut, pour ainsi dire, avoir reçu du ciel

le don de seconde, de triple et même de quadruple rue, si de

bonne heure on ne s'est pas familiarisé avec toutes les règles,

tous les artifices de l'harmonie, tous les mystères de la com-
position, et même avec la connaissance de tous les in.stni-

menis.

M. Botuftof a donc fait un ouvTage utile, indispensable aux
artistes ainsi qu'aux amateurs, et laioeiUetire preuve que
nous paissions en donner, c’est de faire connaître ici la note

que le dirctleur du Conservaioirc a écrite à ce sujet, et qui

est en tête du 7'roilé de transposition.

• D'après l'examen que nous avons fait faire d'un ouvrage

composé et rédige {lar M . Bnudlol, sur la transposilioD inusi-

ca'e . il a été reconnu que ce livre, écrit avec clarté et mé-
lliode. renferme des renseignements et des exercices propres

i rendre facile la pratique de la transposition, en même temps
qa'il fournit aux copistes des indications précises sur la ma -

nière d'établir et de constituer les tons
,
lorsqu’il s'agit de

transposer à un intervalle quelconque, plus haut oti plus

bas.

•* Coaridérant, enoulre, que la suite de cet ouvrage se coin-

po.sera d'études spéciales pourchaque iustninient, fâites uni-

quement dans le but d'exeroer et d’accootumer les élèves a ^

traasposer, nous avons pris la décision suivante : / 'j

» L’ouvrage de M. Raudiot, sur la transposition, sera mii\ :

en pratique dans les classesdu Conservatoire de musii^ue d^V
i

Dvis. ÜEïtRi BlaHchxild. vI

KODVEUES.
La mort de M. le dac de ChoiMsl Uiite ane place vacante

dana la comtnisiion de lurveillanrédeathèàtrea royaux, dent il était
oréaldent. Il parait ccruln que M. de MooiaUvet gardera pour
lai-méme l'honneur de présider la commitsion , mais il reste
à faire le choix d’un Douveau membre , et ce choix peut avoir
trop d’importance aor lea deetinées de la musique dramaMqoe pour
que la Gaeem muneale n’éléve pat la voix en cette occasion.
C'est, sans doelo, dans te aein de la chambre dre Pairs qn’oa prendra
ce nouveau membre, et nous ne voyons fpiére dans l'honorable as-
semblée oue trois personnes sur lesquelles on puisse jeter Im yeux
pour ces hautes fonctions : M. de Gaiparin, ami éclairé de la mu-
sique ; M. le prince de la Jtfoico%va, qui s*ut placé au premier rang
parmi les amateurs, et M. c/e tourois, qui passe pour un proieoienr
et on amateur fort disiingué. Le première, dil-on, refesé.el le der-
nier o'accepterali p>-ut-étre pas, de sorte qu'on ne devrait pas hési-
ter à coaSer cette charge à M. le prince de la ^^o^cawa. qui a l'acti-

vité, le goût et les eonnaissanros nécessaires pour la bien remplir.~
Nous soohaitoos vivement qu'en ccitc circoniiancc le gouvrrnemeot
n’oublie pu les vrais intérêts de l'art dramatique et aurtoat de 1a
musique.

Hier Duprfi a fait ta rentrée i l'Opéra par les ffuguemots.
La ttUe était comble, et notre grand chanteur s'est surpassé -, U a été



EEVUB ET GAKBTTB HISICALE DE PABIS.

r Hjvert «i'ai|i|tUtiiUKrnieiiii. Mme Stnlti, qui fait <lea ^Agrè* noCa-

blca» a ^(c rappelée avec Doprrz apréa le quaincme acte : c'était

jntticc. A<ijnarH*hai TOpéra donn'* par e\(ranrdmaire : Guido et

Gine\'m, d'Halevy
\
une grande psi tic de la aalle rat louée d'avance.

Le «uccéa éclatant qu'avait obtenu M. Mario a encore grandi

aux 2*ei Vreprésentationa de Aoéeri, qui ont ru lieu celte aemaine.

Le public a prouvé à ce jenne artUte
,
par raccaeil qn'il lui a fait,

par iea applaudiiaeroenU qu’il lui a donnêt avec enthoutiaame, qu'il

fondait aur »on avenir lea plua lolidea et Ica plu* brdlanlea capé-

rancr* Mercredi prochain la 4* reprc*«iitation de U repriae de Ao>
bffrt pour le* débuu de M. Mario.

*,* On a remarqué avant-hier la pré«enre de Mme Anna Tliillon

aux tlaliens où l’avait appelée la magnifique cxrrulion de /a f)ante

du Luc, peraonnittée dana lerkbe et paiaaant lalent de Gitilia Griii.

Hier au»oir, le diamant de la acéoe italienne rat veau reporter au

iltcitre de la HenaUaanco une part dea bravo* qu'elle avait inoivaen»

néa la veille. Mai» non contente de ae joindre au public pour rendre

un hommage digne d'eitvîc à la gneieote lady Mcivil, l'héritiéro d«a

sucr^ Cl dea aeniiotenia de Mme Ma;ibr<n *’eii rendue, à la fin du
tuconii acte, aur le ihéiire poer complimenter avec felTuMoo du
cncur, Mme Anna Thillon, et loi prodiguer cei louchanta témoi-

goa^^e» de fraicriiiié qni lioooreei également Ira deoa arlitica, aaaez

telle* l’ane et l'autre pour qu'on leur pardonnât de ac iraiier en ri-

valea. ( f 'en-f'ert ).

*.* Anjoard'hui à dc-ut beurea aura lieu au Coof'Tvaioire, le con-
cert de Mlle Kfotz, dont noua avon* donné le programme daoa no-

tre dernier numéro.

*,* Le deuxième et dernier grand concert vocal et in»iromcntal
,

donné par M. Hector Berlioi, dan* leqii Ion entendra M Alexandre

Katia. auia lieu dimanche 4 6 décembre, au Cootervatuirc. Voici le

programme : — I* Harold , lymphonle en quatre partie» , avec un
atio pn<»cipal , de M. Bcriiot. L'alto aolo aéra joué par ll'irban.

Première partie : Harold aux moniagnr*, Rcénea de mélancolie
, de

bunlieur et de joie. Deuxième partie : Marche de pèlerin* chantant

la prière du aoir. Trotiième partie : Sérenade d'un mnniagnard
de* Ahruize* à la niattreaae. Q'iatrième partie : Orgie de briganda,

aouvt nir» dr* scène» précédentes. — 2*^ (îrand air de Marie 5iuort,

parole* de M. de Jouyr, musique de M. Giulin Alari, chanté par ma-
dame Laty.— 3* Le Jeune Pdtre brvlnn. romance tirée du poème de

1/ort>, de M. Brizeux, musique de M. Heriioz, chantée par madame
— 4» f^nundo un di, madrigal à deux voix, de l'abte C arî

(
anciennn école d'Italie ) , chanté par M. Bnulangcr et Mlle B idin.

— 5* Solo de violoncelle, par M. Alexandre Batu.— 6* («rende tceoe

du troisième acte d’/d4cr#te dn Gluck, chantée par M. Allzard et

madame Stoitz, terminé per l'air final du premier acte du même
opéra. —7e Symphonie faniastique m 5 parties, de M. Berlioz ire-

demandre). Première partie: Rêverie», passions: Droxicme partie ;

Un bai. Troitième partie : Scène aux champs. Quatrième partie :

Marche do lopplice. Cinquième partie : Songe d'une nuit de tibbat,

Dirs irof burleMjue. ronde do Sabbat ^la ronde du Sabbat et le

Vifs iree en*<mb|ei.— L'orchestre, composé de 4 00 musicien»
,
sera

tonduit par M . H. Berlioz.— Prix >ki places, première» loges : 8 L:
secondes, 6 f.: b>ge» de rez-fe'cliaa>tèr, S f.; l’alles de galerie, 8 f.;

stalles d’orclic»ire , 5 L ; parterre 5 f. : amphithéâtre , 2 f. On
trouve dea billet* chez M. Rciy, au Conservatoire, cl chez M. Scliic-

singer, rua de R cbeli<o, 97.

Le concert de M. Bériot et de Mlle Pauline Garcia aura lieu ’e

45 déco libre comme non* ravions d’aliord annoncé De» circou-

•tanrft imprévues ont fait ailnpinrà ce» ar'istrala belle *allc du
thédtrf de la M. Bèrio* Jouiti trois fm» et Mlle Gar-
cia chantera deux airs et le Minge de Tarlini. accompagné par

M. de Bèrioi.

*.* Après beaucoup d‘lié»iuiiont, et même (aatare-t^n) beaucoap
d'intrigues , on a enlîn donné à lie.4r on successeur dao* la direction

du G> mnate musical mil4iuù-r. C'e«t M. Cara/a qui a été iuve*ü

de cette fuocilon.

*/ La première «oirée musicale ilomiée pc la société d'rnseignc-

mcot musical fondée par MM. Diesicli . Liwart, Frssy, Durier .

etc., a eu lieu k jeudi 29 novembre . en présence d'un auditoire

Dombretix et clioiii. De irc*-joliff rom»nie* de H. EIwarl, un ihar-

niant duo ponr hauthoi» cl piano de M. Fc**y, un admirable sex-

tuor de Mayse ter ont fait le* frais de ce concert. Mmes d'IIenoin ,

Widemann et M. Pmichtrd »* «ont fait entendre avec suL-rc*. Mais
le* honneurs dv la soirc - ont été pour M. Alizar*l,qui a chanté d'one

manière trè*-remvrqtsaiik les stance» de M. Dcl»arte, et la scène

A'.diccitr de Luily. C<: dernier morceau a produit la plus vive im-
prcision sur l'siiJiiairn distingué que relie lolcooilc d’in.ingura-

tion avait réuni dans 're> salons de M. Tteasnz.

Les ob*cqur* du duc de Choisfuil oit eu lieu mercredi à

SaiAt-Germain-r.Vnxerroi*. On y a exécuté, avec accompagisemoot
d'orgue, un A/ri> de Rink , un l^ncrymosa de Uassc. et un Jgnus
Deiàt Marcello, q'ii a été admirablement chante par M. Alizard.

'•* Le vio'oocetle distingué, M. Georges Halol, virât de partir
pour la province ; il ne sera de retour i Paris que vers le mois de
janvier.

*/ M. J.-Léopold Heogel. profeswar, fondateur d’un nouveau
système d'enveigrsement musical à l'asage des pensionnats, collégoi

et institatioiu diversea, vient d’ouvrir de nombreusM casses de
cliaot à Paris : an nombre des maisons d'iostniciioo publiqae qui
ont a lopté sa moiliode, on cite notamment : lea cour» d'éducation
maternelle de U. Lè>l, la nouvel e institution do Gynécée français,

l'Académie de musique de M. Sicepel et la pension île N. Blaiiadct
d'Ari'ogon. Il vient même d'éirc conposé ponr ces nouvelles cUsses,
par H. Kastoer, l'on de nos collaborateurs, un recueil complet de
morceaux élcmrniairei à voit égales

, sur des poèsien morakj et re-
ligieuses. Nous rendrons bienièt compte de cette iniérextaaie publi-
cation , aiusi que Je la meihmlc et des cour» de M. Hcugcl.

On annonce comme devant paraître prochainrment un nouvel
ouvrage de notre collaborateur M. J. d Ortigue, sur l’état actuel de
la musique «Iramatique.

CBBOSIQOfi DÉPARTGMSHTAIÆ.

Abbeville, — Depuis plus de 20 ans, il s'est furmê une école

de musique en cette ville, créée sous le patronage et la lurvrillatH’e do
M. Dcvkq, amateur de violon dfs f/iut tfiit/nqHcj. Lv SatDte-(^-
« lie vient d’y être célébrée par une mes»c Je Ciierubioi . à la *aiis-

faciion générale des amateur*. Les membres de rrlte iuiêressaiile

iiistitutinn ont fait tant de progrès depuis son origine et jouent
avec un ensemble si parfait, qu'tl» sont en état maintenant de rivall-

set avec les villes voisines du Nord. L’on doit des eloget mérités

aux prufrssvurs Dimpre et l ù/uet pour Us soins qu'iU apportent
dans les éludea < lassique* de l'établissement.

*.* /iouen,— Il s'est établi entre le Journal dt: Jiouen et le .f/e-

motial u-ie polémiqite as«ez vive
, et même d'un assez mauvais ton

aa sujet de Doprez. Le talent de notre grand chanteur est depréi ic

par le Jottrnal de Houen et vengé par le Mémorial; mais le

premier de ces deux joomaux fait preuve
, dans cette diaeussion

d’une ignoranco déplorable. A propos d«s qualitea et des defauu
qu i! trouve à Duprez , l’auteur du feuilleton pérore ii ton et à tra-

vers sur un art auquel 11 n’eaten-l rien , et jette péle-mcie au milieu
de >on artkie les mots rhythme. mesure, mouvement, altegm, an-
dante t dont II oc comprend pas mène le rvni. Qui noua déli-

vrera de CCS critiques outrreuidants, qui se croient le droit de parler

de l'art et de juger les artistes, parce qu’ils ont donné dans leur vie

quelques heures d'ennui à l'viude de la mu«ique? Ces messieurs fo-

raient beaucoup mirux de laisser le publie suivre ses impressions,

sans prétendre lea analyser d'une manière si grotesque. Quoi qu'il

VII soit , Duprez a été reçu avec entbonsiasme à Rouen , et surtout

au Havre. C'ost à Rouen qu'on a siATIé l'aliiia
,
aussi aqrait-oo bien

pu n'y pas admirer Dupiez.

Gray (Haute-Ssùne) Il y aura le 45 décembre un concours
pour ta place d’orgsnivic. M. idor, artiste di«tingué

,
qui rem-

plissait cette fonction, vient d être nomme organisio de l'église

Saiai-Fraoçois à Lyon.

*,* f)unkertfue. — Strauss et ton orches re doivent arriver pro-
• haloeincnt dan» nolic ville, pour y donner une teite de coocerts.

priuÉt PSC net’r.n., (3, ai*c i>e ullc, bi a. meissusmu.

ALBUM DES PENSIONS.
Nouveau recueil de ciiaiit< à trois voi.x éffalex ,

composts Mir
|

des poésies murales cl relifrieiuxes;
|

Pur G. hiSryER.
I

À l'usage des classes de (Pliant tlirigées par M. J. Léopold i

Heiubl I

Prix ücl : 5 fr ; relié net 4 fi . I

Le Lhr-ccfeur, MAURlCt .SCHLESINGtR.
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Parait le DIMANCHE de duH|ue aemaine.

La première matinée de musique de chambre,

offerte aux abonue'i de la Gazelle musicale, aura

lieu le 25 décembre, dans les salons de M. Pape,

rue Je Valois. Voici le programme :

f Quatuor de Beethoven
,
par insirumenisà

cordes, exécuté par MM. Tiliiiant et leur qua-

tuor liabituel.

2. Grand air italien de Beethoven, chanté par

madame Dorus-Gras.

5. Trio de Beethoven, pour piano, violon et

violoncelle, exécuté par MM. Rosenhain, Pa-

nofka et Rousselol.

4. Adélaïde, de Beethoven, chantée par M .

***

5. Quatuor de Beethoven, exécuté par MM. Til-

inant, etc.

MM. les abonnés de Paris recevront la carte

d'entrée à domicile; ceux de MM. les abonnés

de proviuee et de l'étranger qui voudront en

faire jouir une personne de Paris
,
voudront

bien nous faire connaître le nom et l'adresse.

Cette matinée et les suivantes étant exclusi-

vement destinées aux abonnés de la Gazelle mu-

sicale, aucun billet ne sera vendu.

SOMMAIRR. — Trouicme lettre b M. d’Onlgue, par F. Daejoc-

( S«ite et fin ). •— Théâtre de l’Op^re-Comlque
,
première reprc>

lenUtion de Zurich, opêri , muéiqiie de M. RouMcIot. — Spec>

tacle mitique deiu le Tyrol.~ Concert de MIJei Klolz. — Revae
critiqve. AIbsm de M. Paazeron, par II. BLAjtcaaiD. — Avii à

Boa abonnêa. — Necvellca. — Aanoncea.

TK018ZÈMB LETTRE

A M. JOSEPH d'ortigve. (Suil«el 6o.

l’oRGUB DI PRIBOUaC.

Jiuqu'iQ seinëme siècle, U liturgie catholique avait flxé les

règles de l'emploi de l'orgue dans les cérémonies. Le râle de
l'organiste consistait alors à )ouer alternativeroent avec le

chœur des mon eaux de musique ou de plain-chant
;
on ne se

servait pas de cet instrumeut pour raocompagnement, mais

le cliœur cbantaii un verset de l'offlce et l’orgue y répondait,

comme eda se pratique encore aujounl'hui dans toutes les

églises de France. Ce furent Luther et les autres réforma*

leurs qui introduisirent les premiers, dans les temples pro-

testants, l’usage d’accompagner le chant des psaumes. Cet
usage s'établit principalement dans les contrées on la réforme

compta de plus nombreux partisans, en Allemagne, en An-
gleterre et dans unepartiedes Pays-Bas, etc. Les catholiques,

I

obligés d'employer dans la lutle les mêmes armes que leurs

adversaires, adoptèrent aussi généralement, dans les mânes
I pays, la coutume d'accompagner avec l’orgue le plain-chant

! et les cantiques en langue vulgaire.

Voilà l'origine et la cause des différences qui existent en-

tre les orgues des églii^es catholiques et celles des églises pro-

testantes. Kn France . où les anciens riis se sont conservés

iniacts, l'orgue a continué d’alterner avec le citant du chœur
et des fidèies au lieu d'accompagner leur voix, et comme l'of-

fice catholique se compose d'un grand nombre de prières

,

de pratiques , de cérémonies dans lesquelles l’orgue est em-
ployé, U en résulte que la première condition de perfection-

oenMmt pour nos orgues a été la variété des Jeux et des res-

•oarcet.

Digitized b )0^
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Dans nos l'organiste improvise cinquante loor-

ccaux (Hiït^rcnU dans le cours d’un oflict?; et pour varier les

en’els qu'il veut obtenir, il rombinu de diverses manières le

mélangé de ws jeux. A VO^titnirr. par exemple, Ü ras-

semble tous Ici jeux d'aucbcs ei forme «oe t<jrle d'orclvcsire

puissant, (]u'on nuuiiiie (jtand clueur. A n-y/Cra/iou. à la

Coimnuxi'm, il réunit les Jeux de flûtes ou fait entendre

un solo de baiitltols; tantôt il mélan::e les clairons avec les

jeux de flûtes
,
appelés jruj* dr fond<

,

tantôt il comiwse wn
trio dont nn^ partie est exécutée sur le hautbois, l'autre sur

les flûtes, Taiilre sur le cromoroe. Il |>eiil enlin, avec l'har-

muuieiudi'liuhsable des jeux de iiiiiUüou
,
phûu-jen^ ficrcf.

({uiuie, cornet, avec les sons tTlaianls de la trompette ou des

bombardes, produire mille effets divers et varies.

Mil Allemagne et rn Angleterre, l'oflice de l'organiste se

borne, nu contraire, à jouer un joéhdf et un po.sffudc avant

et après les versets des eaïuiqiics ou |>saumes. Poiirces mor-

ceaux, pendant lesquels il ne s’accomplit, en général, aucune

férêimrflie, tpii ne hutit qu'um* sorte d'introduction à la

(H'ière qu'on va pronuAcer, l’organiste n'a pas besoin de dier-

elier la varitde des effets, et souvent il se borne à annoncer

le thème du ciioral ({ii'on va dianter, ci qu'il traite le plus

souvent en style fugué; aussi tous les Jeux de détail soiit-its

neglises dans ees orgues, et comme on a reconnu que les

jeux A b<Hiciie a(>pelés jrwjr dr fonds étaient pius propres à

I acctimp.igncmeut que les jeux à anclies, tels que les from-

pclteSf rlairons, etc., un a multiplié ces premiers jeux aux

di’iM*ns lies derniers.

Ces orgues se distinguent encore des nôtres, en ce que la

qualité <ie son des jeux est différente. Dans nosoi^iies, des-

tinées à éti'e toujours entendues isolétnent, toutes les notes

sont adoucies cl égalisées avec, un soin que n’apponenl pas

wi général k*s facteurs albmiands cl anglais-

Je Irouv e, pur exemple, dans les sons de chaque jeu de l’or*

ffuc de Sadul'àulpice ou de Notre-Dame une perferliou à la-

quelle l'orgue tie Fribourg et les ln.strumenls fabriqués pur

des facteurs au;;lais vont très-loin d'alleiiKlrc. Je n'ai pas vu

les belles orgues de rAllemagac, mais la célébritt! dont jouit

l orguedeFribourir, consii uit d’après les errements de la fac-

ture allemande, m'a {lermis de croire à rexacliluite de ces ob-

sj'rvations; et il en résulte pour moi la certitude que Icj

or^nies le? plus Iwlles, les Hus complèU», les plus propres à

rimprovisaliiHi, sont en France, et qu'il n'existe en Kuropc

aucun instrument pbis puissant, aussi riclteeo effets
,
d'un

ensemble d'harmonie plus parfait, que roi^e<4e (st-SivIpiee

ou celui de Heauvais. Le premier de ces ifwtrument» est l’on-

vragedetniquoljCl a été termine en 1784, et réparé en 1854

par M Cabinet tde f'ori.v) le plus habile ^ nos facteurs. Le

second a été construit en 1Ki7 .
sous la direclîiNi et par le.s

suins dvMntéres'és de M.llaiiiel, juge à bcaitvais, et aiiialcur

fort distingué.

Je vaU mettre sous vos yenx, en la faisant suivre de quel-

ques explications, la liste des jeux qui eompi>>ietit l’orgue de

Beauvais et celui de Krilx>urg: celle nomenrialure n'est pas

sans intcrèl ,
soit ponrcon'laierlespro-'ri^deroii, soit pour

apprécier la valeur des oliservatiotis qt»e je vous ai soumises. !

L'orgue de Beauvais renferme 58 jeux et 84 reeistrea,
|

5 450 tuyaux et 6 clavkn^, en y cuiiiprenant le clavier de

pédales. I/iimovation la plus reniar(|nnble qui y ail été in-

troduite est remploi di*s jeux expresdfe . d après le .système

d ‘ >1 .
Oreiré, pcrftH“t’onnc pjr M. Hamel. Cts jeux sont an

nombre tic trois, et par un me^CHnlsme particniier ils («euvenî

se réunir aux autres jeux
;
tout le mécanisme est extrêmement

mk'cnicux ,
et [«•é'cnte de nombreuses ressources à l'exé-

ciitaiit. Ainsi, an moyen d'une seule pédale, on peulclianser

insiantancnu nt tous les Jeux île fonds, U*s remplacer par tous

le.s Jeux tl’anches et rire versA. fine autre ptklalc combine

les claviers de manière i en jouer quatre à la fois. Il faut

avmr entendu ou essaye ce bel instrument pour se former

une idée de .sa puissant'c, de .sa variété et de la belle ordon-

nance de son mécanisme.

TABLK.VÜ
UES JEtX gil COMPOSENT LURCtS DE LA CATQÉUnALE

DE 1IEXCV-\|S.

2*CL\vieB. 3 * u.xviia. pluales.

ou poiitif.

o.dcii. n.drfti. n. dr* t. tayjox.

Cornet 1X0 Gr. Cornel. K>0 t'orofl. 170 FliitedctO. 18

MoniredeS. 34 Munt.dcIG. BomlurJe. 51 Bourd. de 10. 1

8

Bourdon. S4 Montre dr 8 , .V Troiiipeiie. 5 J Flûte de 8 . 18

Pre«Unt. 54 Rouid.delG. 84 54 F!ûieHe4. 18
Flûie. 42 nûte. 53 Namd. 18
>'uârd. 54 Prcütant. 54 4*ctAVJth. Boniturdc 25
Tierce. 54 Bourdon. 54 Flûte. .55 Trompcltc. 25
Douhieile. 64 Urornn/Ard. 54 Ibrurdon. 54 Derriio|;la«se.25

Fouroiiurc. 4 ü2 Urtu. tierce. 5 i F<^x-Uaiit. 54 Clairon. 25
CyojUalc. 108 Quarte. 54 Quinte. 53 Uourdofi. 25
7'romprHe. 54 Aaianl. 54 Q'‘*rJr. 54

Qâir«u. 54 Tiir»a. 5 ;
Tierce. 35

Cromontc. 54 Gr. fournit. 4 OS Tronq^eiie. 54

Bamoii. 54 FoamUurc.1fi2 t1<uiln>it. 35

Cvmhair. 462,

TromfWW. S. .,,5

.!• trorap. 51
1 -rpomol.

CI..™.: 54(t«P''0"'-

Voii K«m. 6ljf-»"»':IJ"-

^ oici maintenant la liste des registres de l'orgnc de FYi-
litiurg

, suivant l’ordre qu’ils oceupenl autour du ciarier :

Clairon.

Cromomc
Basaoii

.

54 Clairon. 25
53 Uourdofi. 25
54
35
54

4" O.AVIE*.
I

5*CLAVIEt.
pieds.] pieds.

Roordon de 8 Qointe. {(.

Soticional. s'principal. $
Calcul. 4

1 Carnet. 8
Quinie. 4 Presiaot. 4
Conict. Quinie.
Cromome. Fournitiire.

Trompette.

3* cxavuiR. 4*fcMviEB.
pieds. pieds.

Principal.

Flûte,

Gaadbe.
FJûtc.

Fl. à rhem.
Houbleue.
Flageolet.

Trombone. Montre de <6 P (*rincipa|
fi G- fj.Bombarde. jOciave.

Prrsiaot.
I

Bourdon. 1

Flûte. $iGanibe,
Bourdon. S2,Oul<iana.— ‘Dnublette.

rcao. ICymbala.
Montre. 8 l'rompette.

Bourdrm. 8'Copnla.

Flageolet.
I

Quiiue.

Montre do 8
Viole. 8

8 PrcaiarM.

4 OuJdaria.

Flûte bouebéc.
Flaj'eolci.

PcnALJB.

Trompette.

2 Cornet dfi 16 Preslani.

Bourdon.
Presiant.

Cornet.

Fnttrniture.

Seliarf.

Clairon.

Tremblant.

PHndpal,
1

6

pied*.

8 pieds.

ecNO.

Flûte.

Soliciona).

Cornet.

Voix humiine.
Basson.

ilauibois.

Dans l'orgue de Beauvais, tout est également bon, également
parfait; je ne puis pa.4 en dire autant de l’orgue de Fri-

iïourg, et cependant je dois avant tout rendre hommage à
l'iinmcnse mérite du facteur, M. Muo»er, liomme vénérable
quiabicn voulu,.siirUrecoinmandalion de M. le comte O'Ma-
boni, me faire un accueil empressé et plein de complaisance.

U semble, au premier abord, que ces 00 Jeux doivent pro-
duire une très-grande variété, il n'en est rien pourtant. Et
si on en excepte la vmx humuinc et les gambes et .solicionaN,

Tensemlile de cet orgue est monotone. Ueinarqiez qu'il n’y
a que huit jeux d anches. Ce.s huit jeux, dont la réunion
forme ce que nous appelons le grnnd-rhæurj stmt d’un effet

maigre et slésagréaldc
, vous avez vu au contraire que dans

l orgne de Beauvais le grand-cluFur se composait de vingt

jeux d'anches.— On reinpiare wl effet dans l’orgue de Fri-

bourg par la réunion de ions les jeux de l'orgue. Mais quelle

que soit la puissance du vent, il résulte de ce mélange une
harmonie confuse cl inégale, et la dépense comtiderible d’air

qui se fait pour cliaque note rend les claviers diflliciles à jouer.
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Pris iM>léioeAt, les jeux d'ancltes, üe iruiubone, (rompetie,

cromome sont d'une qualité de sou rauque et bien inférieure

à celle que donnent aux ruèines jeux u<»s facteurs rran<;ais.

la réunion <ie$ autres jeux de Uùte, buiirdoii, prcslaiit, clou-

blette, etc., produit un effet uiajeslueux et puissant; mais,

examinés note par noie, ces mêmes Jenx ont aussi une har-

monie et une qualité de sou beaucoup moins u^reable, beau-

coup moins ptire que celle de nus orç,mt%.

11 y a néauuiuius dans n)rguc de F ribourg des parties re-

mar<piables et qui suffisent pour motber fentliousiasme

des personnes qui fout entendu. l.a voix humaine
y
entre

autres, est d'un effet extraordinaire, et a produit sur moi une

impression diflicUc à e.vpriiucT. Ce jeu cstpuurtaiil le même
à pmi près que celui qui se trouve dans nos orgues, mais U

est de plus eniiTmé dans une cais.se qui eu éloigne les sons

,

et un (rem/daul d'une cvrUiiic espèce donne à diaipie note

un caractère étrai^e et inddmissable.

Ce ii'est [>as sans doute une imitation très-exacte de la

voix, mais cepauIaiU (juelques auditeurs s'y sont mépris au

point de croire qu'il y avait des chaulcurs cachés dans l'or-

gue. CiK seconile d'attention detniil celle première illusion,

mais il n en demeure pas moins certain <|ue dans aucmi au-

tre orgue je n'ai entendu un effet semblable à celui de la

voir hutnui-ie de Fribourg.

Les iiambes rt soIîj iouals sont des jeux presque inconnus

en France, cl (|ue ie regrette beaucoup de ne \as voir figu-

rer dans nos orgues ; ce sont des jeux de dûtes emboudiés

d'une manière [«niculière et dont le son a quelque analogie

avec le vUUonrrUe.

En somme, l'orgue de Fribourg «st un instrument remar-

quable, coiuvlruit sur une vaste éclu'lle, imposant dans son

ensemble, mais imparfait dans ses details. Les orgues de Beau-

vais, üe St-Sulpice, ne le cèdent en rien à celui de Fribourg,

sous te rapport de la puisHance des sons, de la multiplicité

des jeux; mais chaque partie , cliaquc jeu, chaipie note, con-

sidérés séparément , y sont beaucoup |dus parfaits et les

ressources y sont plus variées.

L'orgue de Fribourg
,
quoique placé dans une église ca-

tholique, appartient au système de construction en usage

{>our les églises protestante.s dont les orgues, ounime je vous

l'ai fait reiiianiucr ,
ont priiioipalenienl pour bul l'accotn-

pagnemrnt des voix. Je crois vous avoir démontré <|ue ces

derniers iiL>>lruiiieiiU ne présentent pas des rt'xsourccs sufU-

santes pour l'impruvivation de l'orgouislc caliioiiquc
,

et

qii'cn general ils ne sont propres qu'au style fugué.

Je m'aperçois que je n'ai fait qa'eflleurcr lesujet decette

IcUre déjà si longue, et je sens qu'tl faut la terminer sans

avoir aborde une foule de queslioni i|ui se ratUicheul à celle

que j*ai traitée. Ain^i il reste loujouis à examiner si le style

fugué est le seul qui convienne à l'orgue; si l'Iiabiieté bien

reconnue des orgau'rslt's allemamls est due en partie à la na-

ture de leurs iiislrumeiiis, si colin la vi rilable et meilleure

destîjialiuii de l'orgue est raccompa.;ik‘mcut des \oix. Ces

diverses qacstiuiK seront de ma pirl l'objel d'un travail spé-

cial . mais (|ui ne pourra iim iificr ma couvicliun sur la supé-

riorité de talent des faclciirs français et sur la pcrfeclioii de

nos orgues.

F. ÜAXJOC.

THéATBE 0£ L'OPÉBA-COMIQUE.

Prrmière rrpré«pnl»(iofi de Zurécft, a|tér«-rnmiqve en ID acie,

piTolce de M. Ferlé, muAÎ<]ue Je M- Rouiirlol.

Que de jielilcs pièces dont l'hisliûre fournirait la matière

d'un gros livre! que d'ouvrages d’art dont la ilcsliuée inspi-

rerait l’clégic! L'o/éra-comique représenté celle semaine

rentre à la fois dans ces deux catégories. Si l’on voulait dire

tout ce (pi il a fallu à M. Uou6.selai de peines et d’efTorts pour
ftarvenir à se faire exécuter une fuis, une seule fois au thé;'i-

tre de la Hourse, on noircirait de longues piges, et on aurait

l'air d'inventer à plaisir, tant la pure vérité ressemble {voifulH

au roman. Et ce qiiiarrive à M. Uoiissciot est anivé à vingt

artistes, qui
,
comme lui, ont voulu .sc lancer sur la

mer du Üiéâlre.

^otez, s'il vous plaît, qne la pièce tle M. Ferlé, bien qu'as-

sez mauvaise, n'est pas tombée, et que la (uirlition de M.
lloQisselot, bien qu' assez mai exécutif, a révélé im Itomme
de (aient

, ce qui d'aiUcurs était déjà prouvé par de nombreu-
ses compositions instrumcnlale.s, et notamment par une s) ni •

phonie que la Société des Eonoerts nous a fait euleiidre Ü y a
deax 041 trois ans. Le premier inalheur üe .M. Kou.sseiol,

cVsl U'avoir travaillé sur uii pauvre librcUu sans urii^ùialitc,

sans gaité. sans aucune de œ* vraisemblances qu'on exige

mèuie à i'tipéra-Comique. S>u second malbeur, c'est d'avoir

pris au sérieux ce maigre canevas, et île l'avoir traité comme
cliose douée de quelque importance. L)e là sont résaltéc^ des

longueurs et des froideurs, qui devaîeulcxercer une iniluciue

fatale.

/.iiricl) était un soldai suisse
,
engagé ilans les rangs de

l’arinée française
,
et servant en Est»agiie. Zurieb se croyait

oblige tl'lionneur à épou.srr une jeune et riche tbpaguoic,

laudi-H qu'U aimait d'amour une ji>Ue camériste française. La
camérisle avait l'esprit de le ilé,^ai:er à sou pi uüt d'un ser-

ment dont l'observation aurait fait quatre misérables. L'n

brillant officier épousait la riche licrilièrc
,
et Zurich épousait

la camériste : U n'y avait de saciilié qu'un petit volontaire

bien entreprenant, liien fat, bien ridicule. En quelques mois

voilà l’action de la pièce, .si ceU fient s'appelei' une acliuti.

La partition mériterait une analyse filus longue ; car, il

faiH le rt-péler, le lalenl «lu conipoaitriir s’y révélait avec évi-^^ i

dence. M. tloiisaelot avait vonlii tirer de son sujet plus qneili

son sujet ne fiouvait reuilre : ü avait fait trop de musqué ,L I

mais enfin «jiielques luori^iix, pris individuellement, avaientV
une valeur réelle. Tout le monde a remarqué le trio de nuit .

'

chanté par Mlle Prévost, Hemi et Émile-Fleur) . Sur une si-

tuation uieilleure, et avec une exécution plus p«'éeise, plus

fine, ce trio eût produit im excellent efTct. Lu runiauce chan-

tée par Jansenne était gracieuse et mélodieuse
;
par exemple

l'ouverture et riiitroduclion ne signifiaient rien, à foree de

prétention et d'efTorl.

Le surlendemain de la première représentation de leur ou-

vrage, M. Fcrté, railleur lies paroles, et M. Bousselut, l'au-

teur de la musique, ont déclaré qu'ils le retiraient. Pour-

quoi cela? parae que des difticultéa d'espèce trop commune
dans les coulisses on ajournaient inddiniment la seconde re-

présentation , Si les directeurs de l’Opéra-Comique ne tenaient

pa«i compte à M. Rouaseloiüe ikm sarTUice,noiisIe piaimlrions

encore Avantage, et nous le plaignons drjà betuconp.

S

SPECTACLE RLSTIQUE DANS LK TVROI..

Les paysans tvToliens aiment beaucoup le spectacle, et , à

défaut d'une troufic, ils en forrnenlDne eux-mêmes
;
mais

c'est une grande affaire dont on .s'occupe dans iiii village pen-

dant tout riiiver. Ce sont ordinairement les jeunes gens qni

proposent de donner un spectacle, et qui cntralueiil toute la

comimine. On prend des vieilles pièces qoi
,
défiais < es siè-

cles, .sont en droit de charmer l'auditoire, et qui ne sont aa-

tr4? chose que les fameux mystères
,
les délices de nos aïeux ;

ou bien un maître d'école fait une pièce nouveile, mais dans

le même goût. Ce n'est pas dans les campagnes dn Tyrol que

les habiluiles et les goûts changent. Lorsqu'eiiÛn
,
au prin-
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temps
,
les acteurs sont prêts

,
on construit un hangar dans i procédé est un peu cavalier à l’^rd du public de Fa part de

un pré ou dans le jardin d’une auberge. On annonce le spec- ' ceux qui ont organisé cette matinée mntârale. Peut-on arguer

tacle, et on accotiitdetous cdtés pour jouir, moyenuant une de rûnpos>îbililé de se procurer les deux ouvertures annon*

petite pièce tie monnaie, d'un divertissement qui doit durer cées? Oela n’csi pas plus probable qu'admissible. SeraK-ce

ilepuis une heure de l’après-midi jusqu'à stpl heures du pluUJt la dinicullé d’exécuter les deux œuvres de Mo/art et

soir.

Une représentation se compose ordinairement de trois par-

ties ; d'abord la grande pi^, dont le sujet e>t tiré de la

Bible. C'est l'histoire de Joseph, le jugniient de Salomon
,
la

vie de Jésus-Christ
,
la Passion

;
d'autres fois c'est une lé-

gende, la vie de sainte Catherine, l'histoire de sainte Barbe,

etc. D'autre fols, là encore, c’est un conte populaire présenté

.sons un point de vue religieux. La fée Mélusine et la l>elle

Magticlonc sont depui.s longtemps naturalisées sur la scène

rustique des Tyroliens. Une opposition favorite chez les

paysans, c'est la férocité des païens et la douceur angelhiue

des martyrs
;
aussi les poêles ne manquent-ils pas de charger

beaucoup les couleurs pour 1rs peindre. U y a
,
sur un des

ctUés du théâtre, à l’avant-scène, une iiiclve sombre qui re-

présente la prison ou le cachot dans lequel le saint martyr

ou la sainte ne mamiue pa.s d’être jeté. Le diable joue un

grand rêle dans ces my.stères
j
à la (in, il disparaît entraînant

arec lui tous les tyrans païens.

Pour jeter un peu de diversité dam cette longue tragédie,

on donne pour intermède une pantomime avec chant
,

qtii

concerne encore les sujet.s bibliques. Quelquefois un ange

chante un long air de quelques cenlamt- sdc vers, dont la mu-

sique e.st également de la composition d'un maitre d'école.

i.a repré^tation est terminée par la petite pièce : c’est

toujours une farce un peu gros-sière, dans le genre decdles

qu'a composées anlrefois le cordonnier Hans Sachs, à Nurem-

berg. Rupel ,
raricqiiin tyrolien

, en est le personnage prin-

cipal ;
aussi le plus grand soin d'une troupe dramatique ,

c’est de .se procurer un Iwn sujet jKKir le rùle de Uupel. On
intercale dans ces farces tous les cancans de la contrée, les

scandales des ménages et les querelles des cummiines
,
et

beaucoup de spectateurs y retrouvent leurs ridicules.

I.es décors de ces théâtres passagers ne sont pas mauvais.

On les loucdiez un décorateur d'inspruck qui en fournit à

tous les villages quand Us veulent se donner le plaisir du

spectacle.

COXCERT DONKÉ PAR LES DEMOISELLES KLOTZ.

Au moment on les Chambres vont s’ouvrir, je pense qu'il

serait bon et utile de leur adresser une pétition sur l’abus

que l’on fait des programmes menteurs : bien entendu qii’ü

n'est ici question que de musique. Celui du concert donné

dans la salle des Menus-Plaisirs, dimancJic pa.ssé, par les de-

moiseJles KIotz, promettait, pour commencer la pi-emière

parla, l’ouverture des Mystères d’fsii. Après avoir dit à

une dame allemande qui était dans la loge où je me iroii-

vais, et qui m'avait demandé en français peu iiitelUgible ce

que c'était que les Mystères d'lsis\ après lui avoir expliqué

que l'opéra de la Flûte enehautèe (Ziuber Floête), de Mozart,

avait été arrangé, ou plutôt dérangé par un barbare du nom,

je crois, de Lachnith, j’entends attaquer par rorchestre, soils

la direction de M. Tilmant, l'ouverture de la Slratouire de

Mébul. La dame qui m’avait parlé, et dont l'éruditiitn musi-

cale ne remontait pas jusqu'à Mozart, à ce (pi’il me parut,

était plus himiiiarisée avec la musique moderne; aussi

promettait-elle un grand plaisir de raudiiion de rouventiir

du Freychûlz, ou Jloêin des Bols, et voilà que rordieslre

nous fait entendre l'ouverture de .Hontuuo et Stéphanie. Je ne

doute pas que ma jolie dame de la Germanie n'ait cté tout

aussi contente de Méliul et de Berloii qu'elle l'aurait été de

Mozart et de Weber; mais il n'en est pas moins vrai que le

Weber? On aurait pu le croire en remanpiant l’inexpérience

des jeunes musiciens chargés de la partie de second violon,

cl qui
,
dans la musique instrumentale

,
ainsi que dans les

morceaux de chant, ont presque toujours été une demi-me-

sure en avant

.

Les deux ouvertures n'ont pas été les seuls morceaux
changés ou intervertis : M. Massol, qui devait nous chanter

un air, toujours d’après ce que promettait le programme, est

venu nous dire un duo avec Mlle Nau, de l'Opéra. Mile Ca-
roline KIotz, l'une des bénéficiaires, a chanté avec cette der-

nière le duo annoncé, mais non en son lieu, des .\osse di

Figant. Sa sœur, Mlle Emilie KIotz, a fait sa partie comme
piani-ste distinguée dans un fragment du septuor de llummel,

et dans des varialion.s de Thalberg, sur un motif délia Mra-
Mi'em, avec beaucoup d'expression et de grâce; puis Mlle Naii

! est revenue nous dire, avec sa voix claire, facile, mais tou-

jours un |jcti au-dessus du ton, un air italien qu'elle a voca-

lisé avec autant de sensibilité qu’un piaiiisU en (leut meitre

dans les traits qu’il exécute avec la main droite. M. Dérivis a

chanté un air lioufTe (|ui ne nous a pas paru empreint d'une

gaUé bien iMuffonne, mais dans lerpiel il a trouvé moyen de

développer et de faire admirer l’étendue de sa voix, que nous

lui conseillons d'assouplir par un travail réri, sérieux et as-

sidu. Attaquer le fa d'en liant et poser largement la même
note deux octaves plus bas ne constitue pas un habile chan-

teur ; c'est la vocalisation seule, quoi qu’enüUeni lespariKatia

de l’école du jour, qui peut vou.s donner ce litre. M. Urban a

exécuté un air varié pour le violon, composé par Mayseder,

avec le talent qu'un lui eonualt. On était â la fin présumée de
ce concert dLxloqné, et le public hésitait à .s'en aller

;
car le

programme promettait encore des chansonnettes clianlées

par M. L***, et un attendait; mab le susdit programme a

;

continué le cours de ses my8lification.s. M. trois èluiles n'a

I

pas daigné paraître
;
le concert a été privé de ses talents, et,

suivant la belle expression de Tacite, il y a brillé par son

absence.

Et maintenant voyez à quoi on expose la piTsse. Suppo-

sons un moment que quelques-uns de ces mille et un organes

qui font de la critique, ou plulùt de l'éloge de complaisanee

sur les beaux-aits, et surtout en niusi(|ue, dans nos grandis ou

petits journaux, tient assisté â ce concert
:
prenant l’ouver-

itire de .Stratouire pour celle de la Flûte enrhuntèe, ils vous

diront que l'œuvre de Mozart a été exécutée avec celle cha-

leur, celle verve qui distingue si unanimement le jeune or-

chestre du Conservaioire
;

que l’admirable préface que

Wel>er a mise â son /•’rryrhfitî, sous le nom modeste d'ou-

verture, a, comme à l'ordinaire, enlevé tous les suffrages,

iors(|ue c'est l'otiverlnre de MoutaMO que nous avons enlen-

due; et lâ-dessiis ils sont capables de vous faire une tirade

en faveur de la prééminence de l’école allemande sur fixx^le

française ou italienne. Voilà de ces bévues auxquelles la plu-

part de nus lillérateurs feuilleloulstes, chargés de U critique

musicale, sont ex{H>sés. C’est fort th-sagrtablc pour eux, et

(üiiune je .suis en quelque sorte solidaire avec ces pamres
dialile.N, je dedaix*. dès ce jour, que je signalerai â la viudiele

publique et à la criliqiie musicale tout programme mcnleur

ou mênie iiilerverli dans fordrctles murceaiix qu'il annonce,

comme pouvant produire les plus graves erreurs.

Henri BL vKciiAtio.
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ALBUM DE M. PANSERON.

Voici venir le moment oti l’altruin surgit de toutes parts
,

I

coule à plein bord
,

s'étale dans tous les magasins de musi-

que, sur tous les pianos de salons, de mansardes, d'arriére-

iMQliques. L'ol6iiin le dispute aux bonbons de Dertliéleroot, !

~ ceci soit dit sans allusion aux paroles dont il se compose
,

i

— on ne peut plus décemment se présenter dans une maison
,

où Ton s'occupe de musique ,
— et faites-moi le plaisir de me

trouver une maison maintenant dans laquelle il n‘y ait |»as

une ou deux personnes musiciennes — , sans y apporier au

moins un al6um? C'est à ce point que voyant notre bureau

encombré de ces charmanu petits volumes si roses, si mus-
|

qués, si coquets par la reliure, les paroles enrhanUrtsses et

les phrases délicieusement mélodiques qui réclament notre

analyse
,
nous nous surprenons à frêclouncr, avec une légère

variante, cette vieille chanson française:

Fâut des ül6um, pu trop o'en fasl

,

L'cicc* CQ tout est uo défiât.

Ce n'est point à l'égard tk* M. Panseron que celle réflexion

rimée nous est venue en mémoire. Panseron a noblement con-

quis le droit de publier son alùiim chaque année : on l'attend,

on le désire, comme aulrefoU on attendait, on désirait un re-

cueil de chansons de Béranger. M. Panseron est un des main-

teneurs de la gaie science, un des plus éloquenU interprè-

tes de la romance française. Le premier, lorsqu'elle n'etait

encore qu'à l'état d'étincelle mélodUine, de lieu commun, de

ciiant gracieux, de papillon léger, U la dote d'un arcunipa-

gncroeiil dans lequel brille toujours une harmonie pure,
dégante, distinguée, et qui lui donne une teinte dramatique.

8on recueil de celle année n'est point inférieur à ses aînés.

A>üy,la tyrolienne, car il forait beau voir qu'il n'y eiU pas

de tyrolienne dans un f ce serait coiume un civet sans

lièvre, le Diabie Boiteux à rO{>éra sans la racliuc/m, ou le

Domiiio .Voir sans Mme Damoreau] Kftty donc, la tyro-

rolieiine, est une de ces mélodies franches sur laquelle la

main droite de raecompagr>eroenl brode un joli dessin qui

rapfieUe le raox des vadics, ou ces chants ImnUins et vapo-

reux des Tyroliens.

Te porfr-(-i{ de moi? est une de ces romances d'amour
mystique comme on en voit laiil en Italie et eu Espagne;

C'est la Madone prise pour intermédiaire d'un amour profane.

Nous signalerons encore iciraccompagnenient ('outraiiit et !

serré d'iiarroonie qui exprime bien la dévotion unieà la nal-
|

veté du sentiment.
|

Ou sonne l'A ngeins, nocturne à deux voix, est un tableau vil-
|

lageois peint avec les mêmes couleurs que le morceau précé-
j

dent, mais avec |dus de naïveté et plus de francliLsc. *

La Jeune Fille de Toiranelle et Charles lltl est une ro-

mance historique qui rappelle le trait de modération et de
respect (>our la vertu de i^ipion et du dievalier Bayardà l'é-

gard lie jeunes et belles filles quiiiu|>lorèrenl letir protection.

Ici la jeune Hile de Toscanelle se met sous la prolection de la

Merge pour se faire respecter du royal vainqueur. l.,e re-

frain ; 7‘impfore t« ptiï.traNrr.ô mère du .Sauretir 1 est plein
;

degr.icectd'nnciion.L'acooiiqmgnemenl, pïmiisstrno entrio-
'

lets, a un carailèrc aérien et céleste qui tranche heureuse- ;

meut avec la [ireinière partie de raccompagnement, qui est

travaillé pent-ctrc im peu prétentieusement. Nous n'aimons
pas, par exemple, en M. Panseron

,
qui est un harmoniste

pur, cet acroni de quarte et de sixtetombanl sur le la béaiol

à la basse de la sixième mesure, et donnant l’accord de sixte

au;;mentée. Ce lu bémol faisant quinte juste avec le chant et

»e succédant à uncqiiarie, est d’un effet dur et cliotiuaut.Si
j

noua faisons à M. Panseron cette remarque, qui pourra pa-

raître minutieuse, c'est qu’il nous a Itabitués à la grâce et à

félcgance dans la science harmonique.

9m Veille des tarauces, rhansoHnette dedemoisellet, est un
délirieiix badinage qui se répétera longtemps par toutes les

jeunes pensionnaires à qui les vacances apportent un bienheu-

reux congé.

Loin des heureux du monde, nocturne à deux voix, serait i

entendu en smmade avec plaisir. Par un contraste ménagé à
j

dessein sans doute
,

le compositeur a fait succéder un clünt

onclueiix à celte harmonie pleine.

L'Espiègle., ciiansonnetle, «euvre légère, pétillante d'esprit

et de malice. La ritournelle qui suit chaque couplet peint on

ne peut mieux le caractère de l'espiègle. Des.s|ncr ainsi dépa-

reillés aral)es(|ues, c'est prendre la moilié de l'esprit du poète.

Il en est de même de ta ritournelle Anale de:

L'Apparition, romance aérienne, fantastique cl madriga-
{

lesque. C'est une galanterie ingénieuse, sous le vwlc allégo-
j

rk|ue lies péris, de^ liourU, de ces prestiges de l'Orient qui

ont inspiré on ne peut plus lieiircuscment le compositeur
, {

ju.squ'à lui révéler la marel»c des péris ou des fies vers les ré-

gions célestes qu elles habitent....
,
du moins à ce que nous

disent les contes bleus, qui ont bercé notre jeune imagina- -

lion, et dont on se prend, dans la vie toute positive, à re-

gretter la magique fascination.

L'Exigeant, type de la grosse naïveté villageoise
,
est une

j

paraphrase iles reproclies si comiques que Pierrot adresse à

CliarluUe, dans le Fesliu de Pierre de Thomas Corneille :

Hé ! «U-je ao Inoscoii ?

Margai, j« ne veux f|Qe Toir coni’ U groaie Thenuuc
Fait au jrune Robsin ; al' n' tient jamaU en place.

Tant al’ n'eat auotée; et <lé* qa'al' 1' voiipauer,
j

AI' n'attend point qu'î vienne, al’ s'en court l'agacer
;

Li jett' ton chapiau kai, et toujnii, mri reproche,

Li fait exprès qocaqa' nkhe, ou baille une taloche :

El danainmeot encor que su xun eMubiao

11 regardolt damer, al' a'en fut bian et biau

Ll tirer de daasou*. et l'mit à la renvirse.

Jarni, v’Ià c’ qu’ c'est qu’aimer !

Ou dirait que le compositeur s'rst inspiré de celte poésie si

naïve et si vraie. La cliansonneltc de rExi^easf est pleine

d’ca-lrain et de galié, et sera probablement mise au théâtre.

Le Lido, nocturne à deux voix, nous rappelle par les paro-

les celle éternelle Venise avec ses gondoles cruellement rias-
{

s«iucs. C'est toujours Saint-Marc, la brise pour rimer atet:

Venise, le masque noir, tpii s'ieroiiple fort bien aviT le soir
;

'

enfin toute la poétique de la barcarolle ; mais M. Panseron
, |

qui acompris la véliislé de cela, a écrit surces paroles im ca-

non sétère. à deux voix égalés, pleiiid'anclianneméludii|iie,
i

uni au mérite scolastique, sauf une petite septième qui monte
|

et qui par conséquent donne deux quintes tic suite, ce qui ne i

vaut pas la |>eine, au reste, d'étre signalé. Ce morceau a.v I

sez étendu estd'uiie rare élégance; il plaira, citose rare,

aux amateurs de la musique de salon et aux connaisseurs qui
|

aiment à retrouver les traces d'études sévères qui ne tou.s I

(loiuuHil |ias de l'imagination, mais (|ui aident le génie à mar-
{

cher plus régir lièromenl cl plus silmiienl à son but.
j

SI roua nrrs vue mère est une tic ces romances desliiices a

un siiceès de larmes, comme on dit en termes dramatiqires :

c'est un de ces drames militaires comme il s’en est joué en !

réalité dans les nombreuses guerres qnc nons avons faites. Un
|

jeune soldat étranger, au moment d’étre frappé par un des
[

nôtres, s’écrie ; .4A / if roui ares une mère, pur pilié tie me I

Imcs pas? On peu.se bien que notre brave ne frappe point et
'

qu'il |»ard{Hine à son jeune ennemi.
I
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La musî<)ue que M. Paoseron a composée sur cea paroles

e^t g:ut‘rri)>rt' ei empreinte en laéiiie temps de mélancolie eb

desensibilin*; elle fera la fortune desnn of&um.

Ce n‘e»t poiiil certes une chose faci le, par la pluiede aiclo<Mcs

qui nous iiiou'ie, de trouver ainsi clixpic amue douze mor'

ceaux de imi.«ii|ne qui [aiisseiit plaire à nos dilcUaulide salons,

si exigeants; a uutez à cette exigence celle des (>ères, des

mères, plus fondée, qui ne veulent trouver dans lesnl^um

que des paroles avouées par la pudeur et la plus scnquileiise

désMuiee; prosrriv aul sans pitié la romance d’autrefois, qui

disail sans se gêner : De /om buistr la doiirrur passagne :

Et lou« ce* U«ui cnmnioM de atonie lubrique

Qu« X<ulli ixcbauff* de* ion* do M magique.

On conviendra que la confection d*un «ff/ttm est une affaire

tout aus>i fcrieiise et tout aussi dirPicile qu'une autre. Celui

de M . l’ansiTüii satisfait à touüs ces exigenns, et doit obte-

nir un succès de vogtje conmic tons ceux qu’il a publiés (ré-

cédeniincnt. Henri BL.txen.\m».

Un erand nombre d’arlisles et d'amis de la musique

Yculcnl bien nous féliciter du projetqne nous avons coneii

et annoncé de publier une c.dlcclimi de doruments c«-

rieux pour lert'ir à riiistoire de Cari. Ln journal de

Montpellier, dans lequel nous avions déjà remarqué d’ex-

celli uli ailiélcs sur la nuisiquo, le Courrier du Midi,

parle de notre [Uiblication dans les termes suivants :

« La Gazelle musicnle publiera à l’aveuir,, et pour ses

abonné*, ou recueil intitulé : Archives c«Wc««« de la

Musique, et renfermant lout ce qui est «ligne d’èUccmiuu

depuis lesloiiips les pl us rcculésjusqu’à nos jours. Voila une

idée qui aura l'influence que nous appelons de tous uos

vu'ui, et qui promet de graudfs jouissances a ceux qui

sauront en profiter. *

ÎSous ncovoiis arec reconnaissance tous ces encou-

ragements quOn nous donne, et nous ne négUgerous rien

pour en mériter de n juveaiix.

%nos ne erotons pas Inutile de redire que la première

livraison des Areftives curieuses de la Mnsiqae jKiraîtra

im‘vocablement îi la fin de janvier, et qoe le tirage sera

str.etomenl fjorné aux souscripteurs que noos aurons a

cette époque. Celte vaste publication sera, comme nous

l'avons déjà dit, divisée en trois parties. La première li-

vraison de la Musique religieuse parailra eu janvier, cl

contiendra, entre autres ciiriosdcj musicales, une partie

de la luesse exécult^ au sacre «le Charl«?s V, eu et

C4rm|>oséo |var (jUillaiime de Macliaut ; on fnigtueiUdc la

iWeisc de l’homme armé, par Uufay; iiu Motet d’OcLe-

gbem, mailrede la chapelle de Louis XI; nous ne citerons

ricii de plus
,

alla de réserver a nos alMuiucs le plaisir de

la surprise. îSou'' pouvons affirmer seulement que ce grand

ouvrage scia exécuté avec des soins j>arlit ulicrs.

Kn février, n*»us publierons la première rivraismi de la

Musique de c/itmi/#rc; en mars la première Uvraifam de la

Musique dmmufi7MC, et ainsi de suite aHeniali'emeiit.

Nous doiinororiN dans la Gazette Musicale la biographie

desauteursqui ügurcr(mLdauslacoUcclion,et ou pourra se

former ainsi une histoire presque complète «le la iniisi«iue

luoderne, et appuyée sur desexeuipb^ intéressants.

Nous ne saurions trop insister sur la mVx^ssilé. pourl«és

IKîivmucs «lui désireront possédercel ouvrage, de î=ousi’riPC

avant le 1 3 janvier a la Gazelle muücalr
,
car nous tien-

(Inmslrès-riguureuseuieDl lescngagcnicuts que nous avons

pris : nous bornerons le tirage au nombre de ros abon-

lu's, et ou ne v«'mlraà nuniiï prix des exemplaires séparés

des Archives curietues de la Musique. M. S.

NOUVELLES.
*.• Aujour«riiiii à lX)pèrt , Hol^rolr>^Diethte potir l« cmqol^me

début «le M. Mario, duni le lUcréaiconUatie et (^nadic tanjoar*.

*
* La première rrpréicnUlion «le floAerto tf de Do»f^

a«<ii e»t aoROflcée pour marui pnKkain no ibdâtre luli«se.

On au iliéàlre do rOpê«a-Comlqo« un petit opéra de

M. Bartlrii
,
j«uae luliea. No«* auron*. daiM 1« moi» de jaa'W,

à ce thèilrc, dfiux upera* en un ac(e,de M. Haltyj, aveu Cholel ;

e(, suivant touicappamice, un >q»rra du même compositeur , en «roi*

ai te«,au moi* de janvier.Le rôle principal cfttdonnêiMmeDatnoreau.
* * M. Anténor Joly vieio de prier Ic<> tnenibrr* de LAcadéinie

franv'ise d'accr.pter leur* entrre* au ihêilrc de la UrnaiiMiH'r.

On a rvfu, indeprndammedt dei ouviagr» à fetude et annoori*

pjf noiii. un drame Cil cinq acte* et en v«r*. infllalii PAlchimiste,
par M. Ahiandre Dama», et un acte de MM Cngniard frère*, in-

titulé la firi^itillette.

Le* répétition* de la Jitctfuerie »« pourMilvent avec gne grande

ardeur. Cei ouvrage c»t en quatre actes. La muriqeeeit de M. Ileio-

ter.

*/ Le deiiaièmeet dernier eenoert de H. Bcriiox a lire aaje«r-

d'Iiui. Nou» eu avon» dunoé le pru'pamnic dam notre deruier nu-
méro.

• Le concert dnnoc par M. de Bériot ei Mlle Pauline Garcia a

eu lira hier. M- Bériot a obtenu autant de »uccè* que le* année*

pr«T't«*Miei. La jeune sœur de Mme Malibran a été apptagdie avec

entho8«iamie , et »‘c*t monir<‘e di{>n« do nom qu'eile porte. Noos
reodrona coai|ilc de t’eue ludle sniréc.

M Rot éo deToolinon. biblioiliéeairc «In C<wt*ervat«tr«. rt

notre »avant enUaboratrur, vkiit de recevoir la liécoration de la

gioii-d'Ilorincur. M. Bouée était déjà membre d'un des comité* hia-

torique» lormc»ao ministère de l’instruction publique.

M. Berlioz vient d'étre nommé sous-biblioihécalre do Conser-

tatoïre.

t.Mobcéqucsdu marét'hal Lobau entêté célébré* lundi dernier

dam t'éfrUM! de* Invalide*. La me«*e d« Meqairm de X Chertthint

pourvoi* d'honnne* cl avec nrchsstrca éièeioeulécpar Icsmembrea

;

de la A'ociVir i/ra Concerts. Cette belle composition a prodoit usa

vive itnprejiioo *ur les nombrcui audileur* qui a»isliient à eeile

cérrinouic. Lr de Pro/iitiiiis en fau\-haor>lon a été admirablement

chanté par MM. Aicti* Dupoiu, ‘Trevaut et Prov«>*i.

Le célèbre eiaeinrtte Bacrmann de Munich vient d’arriver à

Paris avec son fils, jeune homme de beaucoup de talent sur le même
imtriunent. Cet meaiieur* donneront iuceaitanimeDt leur premier

concert.

*,*Lei baU commencent de bonne heure cette année: aiijoar-

d'bui, i U salle dm Concert* - St - Honoré , vu annonce un

bal psreet travettù M. Purrcsiic exécutera le» qnadriiles le* p|g»

noiivraiit. L’n bel amphithéâtre et on (*ranJ nombre de *talle* lont

récervé* aux ipccrtatcur*.

*
' Le jtïune rlo'on Fi:ippt vient d’arriver à Pari*, avee M enrufi

Mlle Nincttr, j<*ene cantatrice de talent.

*
* Mlle d'Honnin vient de partir pour Bruxelles, oà elle paitera

un mois. Gctie jeune caniairicr e*t engagée par ia dire* lion dés roo-

ccrU 'rhuveuin, a Mani ilK*, pour les mois ilc janvier eZ février.

M. Ghys nous écrit qu’il le fixera déûniiiveiufuii à Pari*. C«5t

arlivtc, quijoiiit d'une grande réputation en Allemagne, qu’il a par-

rnurur à plusieurs rrptite* . vient de faire un arraiigeincnl arre le

directeur da théfirre de U Rmais^afice ,
pour y donner trois eon-

eei't* ; le premier aura lieu dans le* premiers jour* de janvier; i

II. Ghj» exéi'uteti Ze /fo/twiaff^ae, un coocerto de violon et son
j

lu* air varié , inédit encore. Nom rendrons compte de celte snirve* !

qui intére*vcra tou» les amateur» de violon. ^

La duclic*** d'Orkao» , loujour* prête à encourager loi jeune»

srtisie*, vient d’envoyer on bran vaio en porcelaine de Sé*rr* à

.1/. /.flri'rtirtf à Lillr
,
jeune rninpo‘ifeur de talent

,
qnl lui a dédié i

Un oavn^e p•^or le piano.
|



DE PARIS.

“/ Mlle Puget f«it fureuren pro< înee, à Chalom, Nancy % Stras-
bourg dxn* touie* lei vilje» un rlle ((onoc concert^ 1e< cooronnc«
rt le« ven lui pUorrnt. Voici loconiiBonc«nu'oi<I’uac pkee de \rr«

qui lai B itc adrest^ :

« fanvettea l'œil dou\, Diro d''étrc applaudie,
• Ü« bo«quct< en boiqucl* porte «a mêluilic ;

a Fille bcureo.o do l'oir, taiiibr «ur un roaicr »

a Tantôt (Of an tilleul, elle en(1“ son gcuîer.

a Son aalon de concerta, c'eat i’immenae vallée
j

a Si l'écho la sert mal. clic prmd $a aolée.

M Ft lOua an ciel d'az'ir, libre de acs penehanta,
a Va chercher un vallon, plu» atiii de aca chant»,

a Fauvette deaalhum*. Lnisa ro«e et blanche
a Coma»c l'ariikic aàac, qui va d« brouchooM bram lac.

^ a Xulne rota iateruible à l'etprît Ac ta voix, etc,, cIc.b

*.* La repréacniatioQ au bénéfice •'« la vouve de LAfaoi aura üou
le 22 de ce moi*. Elle te compotera de bi JUari/mse dr PrrunUiUle,
par Ici actctiri du thrjiire du Palaii*Ro>at ; du iroialriue acte de
Jiobcrt-U-Diahle, avec M. Mari'», du second acte de itutltaumt
Tellf et do bal luaiqué de Gustave^ où te« demoisvilct Elvelcr dan-
seront deax pat. La foule ctt acquueà celte brillante et curieuse
Mirée.

*.* Aajnurd'liui à 2 heurea. aura liea dam les mIori de M. Erard.
rue du Mail, le deuxième concert de b Société Bimicale. Voici le

programme: i. <,^iiïnteito dr Mozart, en sr>/ mineur, par MM. Co*
«illoo. Daacla, Croiiillni, Pcanclmmtne . «le. 2. (iraod Air de Arr-
ttmtti Corlez, et mélodie nouvelle, chantés par Mme LK»r(M*i>rat.

i

5. Adagio et boléro pour te vtoluncellc
,
composé et eat-cuic par

M. Franrhomme. i. Fragmenu du traitieme qeintrlto de Reic-lu
,

mr MM. iHrus . Brod , Gatlaj. 5. Uetixièmo Sextuor de ilenri

Bertirti
,
par MM. Hcari Beriini , CuvHlon, FraiKdmtnmc , Dancla,

Croiiillcf, DietHcli, etc.

*,* M. Roma;M.c»i vient de faire paraître lea deux Dr.asifcRES li-

vraisom de la Collection complète dé ac» ronuncoa, «haniionni'ttet

et nocturne* recueil est un niunumeni honorab.c élevé à la grâce
et à la giiié fMUlçaiM», et quoique vaite *»aur qu'ait pris la grande

I

mniiqae, il y aura loojAora dani iVsimie et dan* la bibliothèque de*
amaleura aoe place pour lea mélodies, tour â'tnur pi tiilanlcs de ma-
lice oa empreintes d'une douce inélancolie, auxqucUei M. Romagne.i
a dû U popularité dans rto* salons et sur nos arënra de vaedrviHr. En
homme d'esprit , il a pris ses mesures pnur ainuinr le mérite de l’à-

propof à tous ceax de sa publication
, e» la faisant paraîtra aux ap-

proches du jour de l'ao. N'oat*uo pas , en effet, uu élégant ça.lrau

d'étrennes? Trois cents romances qui , détaïUcea, l'oûicraicnt, au
prix ordinaire. 5UO fr. , réunie* en trois jolia volumes, ne coùirut
plut que 35 fr., e'eat-i-dire on peu morur de deux sous et dt-mi
chacune. On peut , du rette

. prendre chaque volume séparêmeot.
Le troisième renferme lea plus reci-niea roiiipositions de l'auteur,

parmi lesquellra «a grand nombre d'iaKOiTfeS, notamment l'épilogue

de rauvrai^e, où M. Aunugnesi emploie avec bonhear mii doubla
talcM de versificateur et de musicien à dire uu touchaut adieu â
l'art qui a fait ie charme et la distmctioti de «a carrière.

*,* Une des premières cantatrices do nos aalaiis, qui profoMe l'art

de chanter avec tant d habilvtc, Mniv Molinos-i,alitte
,
pabiie co ce

momtnx $oa ^ibum [Hjetu/iie €t ntuiuuti t élégant recueil de ait
raouBccft, dont elle a composé le* parolos et la musique avec un égal
talent. Le nom de l'auteur . le charme de* compositions, la grâce
desdeasina lithographiés, dus au crayon de MM. Uevéria. Challamel
et ?îaateuii , tout concourt à promettre un brillant succès à cet al-
bum, qai sera bientôt sar tous 1rs pianos. IVous avons snrtoat re-
marque Paquerrtte

,

qui
,
par la neuveaulc piquante du sujet et sa

mélodie ai fraîche et ai spirituelle , ne peut manqurr d'obtenir une
vogue rapide.

CBJROIfIQirc DÉPA&TCMCSTALE.

— On parlait depuis quelque temps des chanteurs de
Bagnèrrs / voici maintenant qu on amionce des c4«i«lcKr/
geois. Ce* slemiers sont au nombre de soixante, ci leur éducation
masicale a été formée à Albi par le* soins de M- Gracia- — Coi
clianlaora ont donné le 2 déccnibre un concert sous la direction de
leur maître et ils ont obtenu on plein succès. Nous «.ignalcroiM

comme une partirubrité de ce concert l'exerotion d*un Magni/îcat
i grand chœur. Nous approuverons toujours le* trntathes que l'on

peur populariser la musique sacrée.

,* Lnns~le~Saunier. — Le conseil général da département du
Jura a voté ccite année une >omme suiBsanic ponr racqiiîsition d'un
orgoe. Cict instrument e*t destiné à accompagner les chœur* des élè-
ves de l'école normale qoi coasarrrnt un ceruin temps à l'étude de

b musique. Oa aompte à Lon*>Ie.Sauoier plas d’un amatcor dis-

I

tîngué des arts. Le préfet du Jiirt,M. Daguirr, secrétaire-géné-

ral de b préfer (urr, M. Rut)', membre du coDicil général et pluitcors

I

iiiembrra du clergé n'ont r'ian négligé poar encourager et propager
! l'étudr d>' la musique, et c'est ea partie â bar instigation que ie

I

conseil généi al a adopté l'utile mesure que nous venonsdo nlgnaler.

j

Les élèves de l’école normale suivent pour l'étude du chant b mr-
: timdfl de M.>Vifhrm,ct après une année d’étude, ils oot pu«*xé«-utcr

j

d’une manière aatisfaisanie une meaM de Oroblsch. On a'occiipc

{ aussi de U création d'un enscigoement gratuit de la musique dans

! les école* publiques et pour le» ouvriers. VolU une ville où i'arl est

] dans une bonne voie et où l'on recoHlIera certaiDoment la récom»

I

pense de ces efforts et de ces sacriHcos.

i

*,* Le premier concert de U Sac/dte /
/ufharnta-

nttjite a eu lieu ie 7 décembre. On y a ex<*‘<uté d'une manière «atia-

I

fai«autr (Ira chœurs r/'^i/rvnn/c et de Mo\se; nous xevons avec
plaisir rintrodociion des chœers dans eesconr-^s, |sarce quoc'e»t
un signe certain que b musique vocale est cultivée; malheureuse,
aieut, noos avoas à oaaaUter l’cxécatMMi d'on ffiuninUe dans le

même concert r il faat sans doute varier ie* plaisir* du public , mai*
I il ne fsui pas popubriser b musique futile. — .M. Magnieu, qui
dirige celle société, cat un homme de goût qui, nom en sommes sûr,
saura éviter à i'asenir de semblables reproches.

*,* /îmten, — Imcio di Lamct'moor, traduite par M. A. Royer,
sera inressammant rapréwntée ici. N<aixcr«if)nons qa'avee nne exé-
cution médiocre eei oavrage n'obtionne paa en province le même
sucrés qu'à Paris.

Calais* — Strauss, à son lalour de Londres, a donné iri nn
Concert cl a obtenu un grand iitccès. II avait promis de conduire
son orchestre à Dunkerque, mais il est tombé malade dans notre
ville et a été force ae rendre à Paris poar y rocevnir les soins que
réclame sa santé délabrée. Les artistes qui l'accompagnaient ac

sont sc'parcs; In uns regagnent leor patrie, 1rs aui» rt vont se fixer à

Londres oui Paris. Après son arrivée* Paris. Sirsnss e«t reparti

pour Tienne, où l'on espère que l'air natal opérera sa guérison.

Bonleaux. On anoeace b proebaine arrivée dans cette

vilb de Derivis, de Mlle Nobbl, et de Mlle Jenny Colon
; en atten-

dant Ira représcataâiona de cas artutes, Mlle Fargueil au théâtre et

Mme Vigano dans lea concerts ae partagent la faveur et les applau-
dissements du publie.

CBKOmQÜC tTBABOtBB.

Leipzig. — Une Jeune cantatrice anglaise, Mlle A. Schaxv,
obtient ici beaucoup de soccéa ; elle chante dans les ronceris du
Geveandhatts et passera ici tout l'Idver. Nous pusaédoni actuellr.
ment un génie musical fort extraordinaire : cVst uti tisserand qui
n'a jamais appris b musique, et qui joue le violon avec une juvtrv*c
et une précision exinordlnaires; il exécute à livre ouvert le* compo-
liiioni les plus difficiles exécutée par cet instrument. Dans ce mo-
ment le maître de chapelle Doi'ùf loi donne des leçons et il ne doute
pas que ce jeune homme

, qui a des dispositions si exiraordioaircs,
ne devienne un grand compositeur.

.* Berlin. — Le Perruquier de ia Bt^gence a obtenu un beau
succ^ aa théâtre de Kœntgatadt. Notn maitr«-de-chapellc .

M. Gbescr. a ajouté pluiieura morooaux qui ont paru dignes de
b belle partition deM. Tliomaa.

,* Borne. Le Notiese del Gionsc anBoace l’afTivéc de G. Spnn-
tim , le célèbre composUaur et Intendant général de b musique du
roi de Prusse. Spontini a été reçu le 2'5 novci»»bre rn audience
psrticolière, par le saint Père, qui lui a fait t'scsueil le plus bien-
veillant. accueil qui était dfl, ajoute le joarnal de Rome, à une per-
sonne d'une si {p-aode reaonuaéc dans l'aN.

• « i^filau. On nous écrit qucRévial, qoi jouait naguère à l'Opéra-
Comique, doit débuter prochainement en Italie. Voilà encore un té-
nor dont b voix aurait, à ce qu'on assure, subi l'hcuretisc Influence
du climat de b Toscane. Encore deux ou trois exemplrt contme
ceux de Duprez, do Nourrit et de Rénal, et tous nos tèflnn vont
déserier la France pour albr chercher *ou' le beuo ciel d'Italie
cette voix qu'on

y trouve comme par erKhantement. Mab nous crai-
gnons bien qu'il n'y ait beaucoup d’illotioni détruites et d'espoirs
déçus au terme de ces voyages.
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FUIU^E PAl MACEICK 9C1II.E5IIICES

.

Album des Pianistes,
Norcetvs nouv««uA el iocdiu ,

ornés des portriits de MM> Cliopio

Tbalbergt LUzt . Dahler , Otboane et Uéretii.

Cet AlbufD contient :

4.

Scherto, per Tbaibuc, anvre 27.

2. Trois Tftlses brltUntei. per Cuori», oeuvre $4.

3. Fanuiiic sur des moiifa de Tbc Gypsy's Waming; per

DoEULce ,
œuvre 27.

4. Cbsnt du Cygne, de Schubert
,
per Lutr.

^

5. Fenieisie et Varietions sur des oiotifs de Gntdo el Ginerra

par OsBoene» œuvre 29.

6. FsnteUie sur une menirke de Chopin, par A. MênsAVS,

œov. 44.

Prix, tris>élé|;emment relié et orné de 6 portraits, net 20 fr.

Rélicen velours, net 50 fr.

ROUGE et NOIR

,

2
QUADRILLES POUR LE PIA^O,

PAR

N. Louis,
Prix de chaque ,

à 2 et à 4 mains
,
4 fr. SO c.

FtsttÉB PAS dnasiB csaillot,

ÈTRENNESDES HARPISTES.-ALBIM DE ia-î9.

CONTENANT :

I.a Romsnesca, par Mlle Bertucat.

Une vslse et nne romance, par M. Léon Catayes
,
peroks d'Al-

phonse Rarr.

Une romance, par M. Ciodefroid jeanc.

T.cs Rivas de la Plats, de H. Labarre, variés par Godefrol.

Une Tarentelle, par M. Larivlcre.

Varietions snr on elr sirilieo
,
per Pmmitr.

Roodoletto. per M. Teriot.

PCBUéa PAS Ul SOOKTÉ llt'StCAlS,

De romances et nocturnes avec accompagnement de piano,

PAR

Auguste Panseron,
oorricaT :

1 . Si voQi evee nne mère ; romencc.

2. Keüy ; tyrolienne.

3. On eonne rAngdne: nocturne.

4. Noire-Daine des Grèves ; bsllsde.

5. Te perie-t-il de moi ? romeoce.

0. Le Jeune Fille de Toscerelle; romeoea.

7. L’Eiigeant; diensonnette.

8. L’Heure des heureux de ce monda ; noelorna.

9. Ls Veille des vacances; chansonnette.

4 0. L’Apparition ; romencc.

4 4. Le Lido ; ooctoroe.

42. L’Espiègle; chensonneltc.

Tfès -élégsmment relié, orné da H lilhogiaphies,

pris : (2 fraoct net.

PVBUtS PAl DELARASTX.

ALBUM DE 1859.
«airA aaoaaas

DE M. JULES DAVID,

PAROLES J)£

S£iae TJLST0, W-iü, XT XAXA7XAU,
MOSIQCE PE

GVSTAVE CARULLI,
K* 4. PARTOUT ET TOUJOURS. Romencc.

2. PIERRETTE. Chensonnelle.

5.

FLEUR ISOLÉE. Romence.

4. LES BAYaDËRES. Nocturne à deas voix.

5. LOUANGES. Romance.

6. LE VOILE DE LA FUNCÉE. Romencc.

7. UN CŒUR FIDÈLE. Romance.

A PENDANT L'ORAGE. Noctame à deux voix.

Belié, prix net pour piano ; lOf.— Prix net pour guitare : 7 f.

Broche — 8f. — CL

ALBUM HENRI HERZ.
SIX AUUSEMBltTS POUR LE PJA50,

Composés et dédtéa aux étèves de ITiutiUition

aR MADAME RLACQyCa
N* t. Les Bayedérra , air indien.

2. Grande marche.

5- Clisnsonneties pApulsirc-s

.

4. Chant polonais.

5. Audaote Beethoven.

6. Valse viennoiae.

Relié, prix net : 45 fr.

Broché: — 12 fr.

FÜBLin PAR LEMOIVB TT OONPACaiC.

CLAPisaon. Album de 42 ronances, élégamment relié, net. 42 s

— Le même, pour guitare, net. 9 »

Mdsabd. et 2* quadrilles sur la Figurante. Chaque. 4 50
DuvBa^OT. 5e et 4e quadrilles, d*. Chaque. 4 50
Mosaud. Deux quadrilles, dito, à 4 mains. Chaque. 4 50
Lotus. Les Souvenirs du Loiret, denx qoadrillles, piano et

violou concertants. Chaque. 4 50
Lee ménMi, à 4 mains. 4 50

Pt'mLiâc PAt cotOMBica.

F. Boat. Album de 4 2 romances, élégamment rriii, net. 42 •

— Le même, pour guiiare, net. 9 s

piruLin PAt sCKonpRacn.

LABAXnE. Album do chant pour 4859. Prix net, 45 »

Mvsaad. Deux nouveaux quadrilles : U Prioccuoe de Gre-

nade, pour piano. 4 50
Mjbx. Quatre fantaisies faciles, pour piano et violoncelle.

Ne 4 . Sur U Norma. —N* 2. Thème de Mercadaote.

— N^ 5. — Thème de Donixetii.— Thème de Nor-
ma. Chaque. 5 s

Baon. Op. 54. Thème de Mercadaote, pour hantbob et

piano. 7 50

Bocciix. Douze duoa pour 2 cometa à piston. Deux livres.

Chaque. 5 »

U Directeur, MAURICE SCHLE51NGER.

loprimcrlE dt k. ÉVERàT et Comp., (4 eH6, ro« d. Ctdrio

Digitized .>y GoogU



REVUE

GAZETTE MUSICALE
DE PARIS.

RJCDiAiE PAS MM. ASAM « •. E. ASSESS , SE BALZAC. P. BEMOisT
(
profe»8«ur (k Composition au Consenatoirei.

BEBTON (membre de rinstitiitK beslioz. beksi blawchasd, castil • blaze, r. Daewoo, edme saiht-
HDftulb. ALEX. OUMAB, ELWAST, PÉTis pt're (maître de cbapelle du roi des belges), r. bax^vt (membre «le

rinstltUlK JULES JABllf. XASTHCS, X»£ LAFASE. S- LEPIC, LIBZT, MASX , tBOÜASS MOHVAIS, E’OSTlftüE.

PABOrSA, SICHABU. L SELLSTAS (ridactCUr de la OAZETTB de BESLIBI .
OEOBQCS BAND, J G. BETFIIICD

(Maître de chapelle à Vienne ), stépbeb de la madelaibe, j. stsübz, etc.

5' ANNÉE. IV" 51 .

ANNONCES : 1 FN. LA MGNB.

A dater du i" janvier «859, la Gazelle Musicale paraîtra deux (o\s par semaine,

le DIMANCHE et le JEUDI. Le prix de l’Abonnemen t ne sera pas augmenté.

rui\ DE I. ABON^BU.

TABIS. lt)CPAKT.|ÊTflAKC.i

fr. F». «. Fr. •. <

3 m. 8 9 » 10 O,

C m. 15 4 T a 49 a '

( an. 30 34 a 38 a :

,«EU.| <« K»»a. tt üta.GaU »>.

. P.ra» le DIMANCHE de d»qoc «cmeine.
i

—I _ 'sSonnés 4« >•

TIiAliC.i
. . _ .c .. n B- 1 I- . cs/er«#»r*»iar*iyiu-nn >.l.lr

Fr. *. O® l'abonne au bureau de la ReTCB et (lAlfTTB MCtlCAUt DB "ABU.rue Riclielieu , 97 . rlerntrr tlliosnrto* de riisq'ie

10 O, chti MM. k»diicclc.ir. de. Pmi.., .01 kurwiui d.. McuuH-iMi

(9 t. el citez tout Ir. niarrh.nd. de musique de P'rtfite:
I U. plu. miemiuet . U.

PARIS, DIMAM.Ue 25 DÉCEMBRE 1858 .

' ifl ptmiu rompt»*# par tr# an-
|t»iirRtcs pla* ri-iiaiurari . 4r
13 k 33 pBge><l'lmprr«»dipii. Pi

i 4laprumart]u#i«eèf.kl f.Wr.

La première matmée de motique de chambre offerte an* abonnés de la Gazette

Hosicale aurajlien aujonrd hnl
,
à deux heures, dans les salons de M. Pape, rue

de Valois ,
10. Le programme est tel que nous l’aTons donné dans notre dernier

^méro. L’Adélaïde de Beethoven sera dite par un de nos pins célèbre s chanteurs^

SO MMaIRE. — Cêrômonles faoébres rt danses des Indiens du Meti*

qae. Pagtnini rt R«iU»t. — Btograptiie, Manuel Garcia , par

M. Fins •>- Théâtre de la Rrnaissaoce . première reprêsenuiion

de Pen/gina ,
musique de M. Hypi'o ite Monpnu. — CuiicerU

de M. de Bèriot ei de Mlle Pauline fsarcia. arlirle de M. LejouTé.

— Revue critique. Albams de 4 839. — Album dci pianiitei. —
Noovellei. — AnnoDCei.

GÉRÉUORIES rONÈBRES

BT DANBB8 DBS INDIENS DU MEXIQUE (l).

luorede mes excursions daas les montagnes ^
sur la penic

orienule de la Cordilière dOriraba. je me trouvai un soir

écarté du droit chemin, et, en suivant un petit sentier,

je me vis bientôt dans une forfil épaisse. Hors delà grande

route de Vera-Cruz à Mexico, et de-s phiiiw élevées quelle

traverse , il n'y a aucune voie praticable dans le pays, ce qui

fait qu'on s'égare irès-facilemcnl.

Je ne voulus point retourner snr n>es pas, parce que je

croyaLs avoir pris la Ikiudc direction
,
et que mon muletier

pensait d'ailleurs que le (>etit sentier |K>uvaU comtuire à un

village. Mous marcliôiiies longtemps à mi-eôie d’une colline

boise c, sans rencontrer aucune terre derullure; d«*ià le soleil

.s’abaLvsaU derrière une montagne escarpée, nommée el

tr^jal, lorstpie le son d'une cloche nous lit connaître que

nous ap|>r»chioiis d'un village.

La nuit tombait; nous descendîmes dans un petit liamean

dont la situation était charmante; car le déiilé que nous

avions toujours suivi jus«|u'alors s'élargissait dans oet en*

droit et tonnait uo vallon d'environ 5,000 pas de longocur et

{() Cet BMicle est iradull de l'allrrajud; Twitcur, N. Sirlorioi.

a pifsè qoclqtici »nn«e« bui Indes et ta Meiiqtt#.

i de 4,-200 en largeor. Un grand ruisseau, ombragé d'anlbiiii's

I

io&iiio.<, serpentait dans la plaine et arrosait un soi emheilî

par une féconde végcialion. Le peut village était situé druis

un massif d'arbres fruitiers bien louri iis, tels que ouur«/r,v,

chéremojatf sapotes, orangers et bananiers. Les maisons n'é*

taient pas rangées fort l'uiicde l'autre, inai.s la rue éuit

propre et large, et chatiue b>biialion était eocurc eiitoiiiee

d'orangers
,
de bananiers et de payagas. Les rosiers

,
cl p) u -

sieurs autres fleurs plantées autour des cabanes
,
me (ireiit

connaître qu une bonne partie de ia po;iulaliou se coinpo>-ait

d'indiens, car ils ont la coutume d'orner ainsi le dehors de

leurs cabanes.

Je m'avançai vers l'église, à proximité de laquelle o i trouve

toujours des (icNdas (grandes et petites boutiques), où l’on

achète pour la nuit les provisions dont on a besoin, lant pour
.soi que pour les bëtcs de somme. C'est là que demeurent or-

dinairement les personnes aisées de l'endroit, clies le-i-

quelles on peut se procurer un logement. J’en trouvai bien-

tôt un dan.s une cabane voisine. Mon hôte était un homme
alTable, il pouvait avoir une quarantaine d'annt rs. Sans éti'c

tout à fait blanc, ce n’éuit pas non plus un In lien, de cts

créoles qu'on appelle ici trigeuios, II « tait cultivateur de .sou

état, il savait lire et écrire, et était alors l'alcade du viilai-e.

Sa femme, plus blanclic que lui, et encore passablement fraî-

che
,
s'empressa de me préparer un pctii souper

; ses deux
niles, fort jolies

,
raidèrenl dans cette occupation.

Je sortis de la maison pour m'étendre sur une natte de
feuilles de palmiers (petate). sons un berceau de verdu>e

embelli par de brillaiiles grenadilles, dont le fruit était fiar-

venuà maturité. C'élaitparunedmiccetstiporbe nuit, dans les

premiers jours de mars ; les orangers en itleine fleur embau-
maient l'air de leurs parfums; l'atmosphère u'éiait obscurcie

par aucun nuage, ni même agitée par le souffle du zéphyr.
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Tout était dans une profonde tranquillité ; seulement du sein

de l'onibre une faisait entendre d&s mios qui pc'né*

traient mon âme et me rap{telaient l'iniai;e de tant d'heureux

jours de printemps que j'avais passés dans ma chère patrie.

Alors la lune se leva derrière la croupe d<'s montagnes voi-

sines et projeta une lumière magique sur les arbres majes-

tueux qui entouraient réalise. Mes yeux sc reposèrent tris-

tement sur celte masse imposante; car c'est ainsi que ilans

mon enfance j'avais vu souvent l'égbse de mon endroit

natal.

Les sons d'un instrument à cordes me tirèrent de ma rêve-

rie
;
res sons me parurent venir du cdlé gauche de l'egUsc,

et se terminer quelquefois par un doux murmure. Je remar-

quai alors entre les arbres une procession aux flambeaux qui

s'avançait lentement vers le lieu sacré. —Kst-ce bienU un con-

voi funèbre? demandai-je i mon liètequi était venu sc placer

à la porte de la maison.— Oui, me dit-il, c'est renterremenl
;

d'ime jeune Indienne
;

si cela vous convient, nous l irons

voir de plus près.

Nous nous rendîmes au cimetière, qui, dans les villages in-

dieiLH, est toujours tenu proprement et plante d'arbres.

La procession commençait à y entrer. En première ligne

mart'liaicnt deux hommes avec des guitares, dont ils tiraient

continuellement certains acconls
;
puis un autre qui portait

une grande croix de bois'; et comme le village n'eiatl point

une paroisse, le porteur de croix était suivi d'un Indien, te-

nant en main un livre ouvert, dans lequel il paraissait lire i

voix bas.se. Venaient ensuite deux autres individus, remplis-

sant les fonctions de sacristain.^, et portant le bénitier et le

suupillon. On voyait après eux le corps sans cercueil, riorté

sur une natte par quatre Indiens; ceux-ci étaient suivis par

plusieurs femmes tenant des fleurs et une cassolette d'argile

d'une forme particulière
;
eulin venait la foule des femmes

et des hommes, portant tous des flambeaux de r6>ine, et

s’avançant en silence.

On déposa le corps auprès <Ie la fosse. I.a morte était une

jeune tille trenviron quinze ans, d’une figure très-douce
;

.<es traits n'étaient point altéré.^. File avait sur la tète une

couronne de fleurs ;
on l'avait revèltie d'une robe blanche

garnie de rosettes de pa|Ner de couleur et de petites pièces de

clinquant.

Lrs femmes qui avaient suivi le convoi encensèrent alors

à plusieurs rct>rises la fosse et le corps, en faisant entendre

un doux murmure : puis on fit des as{»ersions d'eau bénite

selon le rite de l'église catholique.

Allers le père de la défunte s'approcha des pieds de sa tÜie,

et, au milieu de larmes et de sanglots
,

il lui adressa quelques

paroles d'adieu
,
prononcées avec une vive expression et

accompagnées de gestes analogues. Fuis il l'embrassa et lui

donna des baisers sur le front, sur la poitrine et surles pieds.

(^)nelqiies-uoes des plus proches paren* es en firent autant.

On descendit cnsiiiie le corps dans la fosse. Alors le père !

répéta quelques mots d'adieu et jeta de grosses pierres dans |

cette fosse. Tous les parents y Jetèrent à leur tour une poi- i

gnée de terre, puis onia remplit.

On plaça sur la tombe quelques cierges allumés
,

et on la I

joncha de fleurs. Cette cérémonie tenutnée , l'on se retira
'

iiu son des guitares, comme on était venu. !

Je demandai à une des personnes du convoi si l’enterre-
|

ment n'était pas précédé de quelques cérémonies particuliè-

res. « Oui, me dit-elle, fA vous devriez voir cela, car dans vo- 1

Ire pavs cela doit se passer bien autrement. La place où glt

te corps est autant que possible ornée de nattes
,
de drape-

ries et de fleurs. I.e corps est placé dans nn coinet entouré

de fleurs et de quelques cierges. I.a veille de l’enterrenicnl

,

au soir , on voit arriver tous les voisins, les connaissances et

les parents de la maison qui font leur visite en silence. Les 1

femmes s’y rendent particulièrement
;
elles reaenl pendant

qtiel(|ue temps assises , en contemplant la morte qui devient

le .sujet de leur entretien; mais elles ih* parlent qu'à voix

has.se. Le maître de la maison dUtribue à la ronde à boire et

à manger
,
de rcau-de-vic

,
du pulquc et du téparhe. Après

la prière que l'on dit au déclin du jour, vient la miLsiqiie, et

alors on danse et l’on citante toute la nuit. Notre curé, ajouta

mon interlocuteur, homme très-sévère
,
adéjà souvent inter-

dit oet usage
,
mais il subsiste toujours. Lorsqu’un enfant

vient à mourir, not» dansons, nous autres blancs, comme les

Indiens ; car alors on piMit se réjouir de ce que ce petit être

est arrivé au ciel dans un état d'iimocence. »

Eu nous entretenant de la sorte, uous étions de retour au
loris

,
où le souper nous attendait. Dons ce pays on a bien

plus uH fait connaissance avec les habitants qne chez nous
;
iis

sont bien plus lestes, plus vifs et plus éveillés que nos pay-

sans; ils sont beaucoup moins humbles et moins grossiers.

1/habiunt dr la plus chétive cabane vous dit an moiits :

« Monsieur, ma maison et tout ce que je possède est à votre

.service; contentez-vous de ce qu'un pauvre peut vous of-
|

frir. • Tel était effectivement mon liôte, don Diégo, qui
j

devint làentùt mon bon ami, dès qu'il eût appris que j't^is ’

ibi royaume d' Allemagne (regsos de Meniania) et un bon
chrétien.

Don Diego me Ht müle questions à ce sujet, et déjà on m’a-

vait demandé si rAllemagne était située en Espagne, si elle

était sur la frontière de Rome, etàquellc distance elle était de

Jérusalem. Ce queje racontai à mon hôielélonna l>eaucoup;

il pensa que je ilevais faire connaksanee avec d'autres gens

du village
,
ses compères ( compndrea )

qui étaient aussi des

blancs , ei (|ui pourraient ûnsi s'instruire de la manière dont

011 vivait de f antre cûU.

« Allons, me dit-il, à la maison mortuaire, nous y trouverons

tout le monde à la danse, comme c'est ici l'Iiabitude. Je n’a-

vabi rien à objecter à cette propo.sition
; je m'enveloppai dans

mon manteau et je suivis mon homme, qui me préci Uaii une
torche à la main

.

Devant une humble cabane, sous les arbres
,
était une pe-

tite place très-propre et bien balayée, sur laquelle plusieurs

couples s'amusaient à danser au son de deux guitares. Les
spectateurs des deux sexes étaient assis en rond sur des mil-

les, et quelques-uns d'entre eux cbanlaieut d'une voix glapis-

sante l'air de la danse.

Ces danses nationales om quelque chose de frappant pour
ceux qui les voient pour la première fois. Elles ne sont pas
d'origine indienne : ce sont celles que danse le peuple en
Espagne; quelques-unes cependant n'en sont que des imita-

tions. Les noms mêmes larouvent qu'elles ont pris naissance

dans ce pays, comme celles, par exemple, qu'on appelle Mon-
teznmoy Malinche

,
El MnrqMS |nom que l'on donne encore

aujourd'hui à Fernand Cortès chez les Jmliensj. Je suis

porté à croire que ocs danses-là ne sont qne des danses in-

diennes modifié, commeje le prouverai plus bas.

L'assemblée me r^rda d'un air de curiosité
, mais cela

ne dérangea aucunement la danse. Après les compliments
d'usage: Bon .voir, rommenl vous portez-vous? Commeiit
a-t-on passé fajoumée i etc., on m'offrit une natte pour m'y
asseoir

,
et des rafralebissemenis. Alors on m'amena une

r-ompajiera (une danseuse ) » c'était une Indienne brune et

ronde, et l'on m'engagea à danser.

Bien que j eus.-ve été souvent contraint de prendre pan à
ces danses, je m'excuui sur ce que je ne les connaissais pas

assez, gjoutant d'ailleurs que j etais extrêmement fatigué.

Alors on me laissa tranquille. Les guitares se firent de nou-
veau entendre

,
et les couples de danseurs se trémoussèrent

déplus belle.

Ce n’est que dans les villes et les grands villages qu’on

I
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daihic dw valses et des contredanses , et encore ces danses

ii'appartiennent>el)es qu'à ce que l'un appelle les gens du

liaut parage. Ceux des classes inferieures n’exéculeut que

leursjard^f, leurs foNdaugos et leurs (iol<^rus, la plupart du

temps par couples séparés, souvent aussi par doux couples

à la fois. Toutes ces danses sont accompagnées de chant
;

la

musique se compose de deux parties
,
dont l'une est chanU^

cl l'autre exécutée par les instruments. Pendant que l'on

chante la strophe, la n>esure bat plus lentement; la danse est

mimique et s’accorde avec les paroles de la stroplie. Alors

suit la gnitare seule
,
le mouvement est plus vif, la danse s a*

uime davantage
,

les couples s'approchent et se livrent assez

souvent à des mouvements qui offensent la pudeur.

En général , le sens de la «lanse est un engagement d'a-

mour, tantik accueilli, tantét repouss(>, €*t tout cela arec des

.situati(»ns irés-varlécs. Par exemple, la daiiseti.se représente

une orpheline (la huerfana
) ;

elle se plaint
,
dans la strophe

cliantée, de ce qu'on la delai!o<e, et quedepuis qu'elle a pei^n
ses parents

,
personne ne danse plus avec elle. Le danseur

essaie de la consoler, elle finit par s'asseoir, le danseur danse
' autour d'elle et lui passe doucement la main sur la tête.

Ou bien le danseur est un ivrogne ( et boraeho ) , il chan-
celle en mesure , tantôt d^un côté, tantôt de l'autre, et chcr-

rlie à attraper la danseuse qui sc déloarne en tout sens pour
l’éviter.

Le dormeur (el dorntido ) est dansé par trois personnes,

deux hommes et une femme. La femme danse avec son mari,

derrière lequel danse l'amant qui imite tousses mouvements
pour n’éire pas découvert

, et entretient
,
sans discontinuer

.

la danseuse de son amour. Il Unit par affubler d’un mouchoir

, la tête du mari, afin que celui-ci s'endorme. Alors il tombe
aux genoux de la danseuse eU'en]bra.sse.

Je pourrais remplir plustetirs feuilles si je vooUi.s donner
une dcscri)ilion de toutes ces danses qui sont très-variées ;

I
car le nontbre en est assez considérable

, comme le prouve

{

1.1 mulUlude de leurs noms, tels que et zeloso {le jaloux), el

dioMnle {lediamant}, faipalomos (les colon ibesf, et gato {le

chat), las tiuajas (les cruches à vin), et moua (le siiigei, el eos-

tii/os, la .Harica , Sr Jvsé
,
Loti , el rolorado, etc. Toutes ces

danses se res-semblent beaucoup, ci ne ditfèreiii en partie

que {lar le citant et les figures.

i II faut avoir vécu un certain temps dans le pays et s'ètre

! habitué aux mœurs des habitants pour n'étre point scanda-

I

Usé de plusieurs de ces danses. Ce sont lc.s mêmes que celles

j

dont il a été si souvent fait mention dans le procès de la

reine d'Angleterre, et qui réellement n'ont ancune ressem-

blance avec les danses du Nord.

Toutes ces danses ne sont pas à beaucoup près aussi vives

ni aussi fatigantes que nos valses, par exemple, c( nos sau-

teuses. C'est pour cela que non-seulement les jeunes gens,
mais encore des hommes et des femmes d'un âge mAr y
prennent part , et ce sont précisément ces dernières qui font

les postures les plus lasdveset les plii.s indécentes.

Néanmoins, il s'en faut de beaucoup que toutes ces dan.scs

offensent la pudeur. Il y en a an grand nombre de très-jolies

et de fort amusantes : par eicmple la Malogeuia, dans la-

quelle le danseur el la danseu.se chantent allernatisemeot,

sur une mélodie donnée, des strophes pleines de moquerie et

d’esprit; ou une autre, dans laquelle les danseurs doivent là-

cliCT quelque bon mot ou improviser quelque couplet ; toutes

les personnes de la compagnie doivent prendre part à ce di-

vertissement.

J’ai parlé plus haut de danses particulières aux Indiens.

I
Voici quelques observations à cet égard.

' Aux solennités religieuses, dans tous les villages indiens,

notamment à la fête du patron de l'église, on exécute des

danses mimiques, prindpalemeot appelées 'dansas. Quelques-

unes sont évidemment e>pa::nüles
,
et tiennent des an(oj. Je

me souviens d'avoir vu dans un petit village une danse nom-
mée (os nioros, qui représentait la diTaitedes Arabes. Plu-

.sieurs Maures, armés d'épées, dansaient autour d'un cheva-

lier à clieva), représentant saint Jactpies de Coinposlelle. Les
danseurs avaient chacun leur rôle ([u'il.s récitaient; le dé-

iKM^ment était la défaite des Maures ]>ar le saint.

Il n'en est pas de même des danses dont le sujet est tiré de

riiisloire du |iays.('es danses sont muettes, et dans leur riiseui-
|

ble elles diffèrent de celles qui portent évidemment le cacluH
j

espagnol. Je citerai à celte occasion la daii.se appelée Ma- i

litêche.

D'après uneandeiinetraiiiüon, Malinclie était la maîtresse

de Montézuma, qui institua plusieurs fêtes en son lionneur.

Les noms et la danse se sont conservés; mais quant à l'his-

toire en elle-même, il n'en est point resté de souvenir dans le

peuple. Qn peut dire que la danse est charmante. Elle est i

exécutée par onze hommes et nnc femme. C’est une jeune

fille qui représente la Malinchc
; un homme remplit le rôle de

Montcznma (#1 moiiarroi
;
un fou, et viejo lie vieux), doit na- I

UirellemeiH y figurer aussi ; il tient en main une fouine em-
|

paillée {zorrà).

Les danseurs se placent snr deux rangs, devant lesquels

.sont assis le monarque et sa tnaHresse. Le costume e-t celui
|

(les Indiens; seulnnent il est hisarré et orné de paillettes et i

de rubans. D’une main ils tiennent une crécelle, et de l’auire

un éventail de plumes. La danse conimenre lentement
;
les

danseurs s'avancent en mesure
;

ils font trois tours et tom-

bent aux genoux du monarque. On forme ensuite diverse.<

riiaines, après lesquelles on présente également un éventail à

la MalincUe. Celle-ci danse d'abord seule, puis avec Monte- i

zuma. A la fin ou plante en terre une perche barrioI<‘c, au ^

bout de laquelle on suspend autant de longues baoderolles
|

qu'il y a de danseurs. Chacun de ceux-ci tient un bout de
|

handerolle, et l’on danse de manière que les banderolles rou-

lent rtÿuHèrement autour de la perche, et ae déroulent
en.siiite dans le même ordre.

Il y a d’autres danses du genre de celle-ci, telle que la

tloiitèsama, et celle qu'on exét'ule aux fêtes paroissiales

devant et derrière la statue du .«aint, lorsque la procession

traverse le village.

I.e rostiimc des danseurs est tonjours le costume indien.

Ils ont constamment quelque clio.se en main, des éventails,

des plumes, des couronnes de fleurs, des brandies d’arbres,

etc danse.s n'ont Heu que dans les villages et aox fêtes

des Indiens. Les gens du haut parage n'y prennent point

part. Cette circonstance, jointe A ce que toute la disposition

de la danse diffère de celle des danses espagnoles, me parait

démontrer que ce sont des restes d'andennr.s danses indien-

nes. qui peuvent, il est vrai, avoir à la loiigtie perdu l>eau-

coup de leur forme primordiale. Un individu, qui avait visité

souvent des villages indiens très- écartés dans les montagnes,
m'assura avoir vu exécuter des danses qui représentaient la

conquête du pays, et qui exprimaient la lialne que l'on por-

tait aux oppresseurs. Je le crois d'autant plna facilentciit,

()ii'il existe sans doute encore des restes de l'aDCten culic

mexicain que les indigènes praliqiieiU secrètement. J'en par-

lerai ailleurs.

Je reviens à mes Indiens, qui, toujours en mouvement, ne
semblaient pas encore éprouver de fatigue. Ce n'était pas

(l'aujourd'hui que je voyais leurs divertissements pour la

première fois
; mais il y avait dam la situation même et dans

tout ce qni m’entourait un attrait tout particulier pour moi.
.le comparais ce que j'avais sous les yeux avec ce qui en était

depuis longtemps éloigné : une salle de danse européenne
avec la petite place située devant une chéiive cabane. Le
bran c'air de lune était ici le seul lustre suspendu à une
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voûte élc7(^; les inuiailles étaient des arbustes fleuris, et le

plandier la teri'e, noire mère â tous.

t n p.-iit groupe se fortna autour de moi, cl l’on me ques-
j

tionna sur I'; uropeavec la plus grande ingénuité . Ce ne fut

pas sans (jlonneineitl que ces bonnes gens enteiulirent ce que
|

je leur racontai. «Si la route, ilisaieiiMIs, n'était pas si longue,
'

nous irions bien voir toutes les merveilles de votre pays, «

PAQANIiri ET BERLIOZ.

• Cher Berlioz, je vous embrasse bien tendrement, dans
toute la joie de mon cn-ur.

> 30 décembre 1838.

«Jules Japii.n fl). •

BIOGBAPHLE.

MA^ÜKL GARCIA (2j.

j

I

i

Nous sommes heureux d’avoir à enregistrer dans nos

colonnes une belle et noble action. On devine qu’il s'agit de ^

Pagaiiini, dont le trait
,
aussi honorable que magniflque, a oc-

cupé cette semaine i atlention publique. Après avoir entendu

dimanche dernier les synipiiuiiies admirables de Berlioz,

Paganini a écrit la lettre suivante, accom|>agnée de riagf

mille francs. Voici la lettre que ce grand et généreux ar* :

liste a écrite à Berlioz (I) :

« Mon cher ami, Beethoven mort, il n'y avait que Berlioz
’

qui pût le faire revivre; et moi qui ai goûté vos divines com-
positions dignes d'un génie te! que vous, je croU de mon de-

voir de vous prier de vouloir bien accepter, comme un liom- !

mage de ma part, vingt mille francs qui vous seront remis
|

par M. le baron de KoUischild sur la présentation de l'incluse. I

Oo« ez-moi toujours votre affectionné.
{

» Nicoi.o Pagaî^im. •
!

A cette lettre était jointe la suivante, adressée à M. le ba-
;

on KoUischild :
|

• Monsieur le baron, Je vous prie de vouloir remettre au

porteur de la pn^senie, M. Hector Berlioz, 1es30,0C0 fr. que
,

j'ai lais-és en ürpôt cliez vousbier.Voiis obligerez infiniment

votre dévoué. • Nicolu Paganim. • i

Voici la lettre que notre coUaborafeur Jules Janin écrit A
j

Berlioz en apprenant ce fait.
;

« Cher Berlioz

,

Il faut absolument que \t vou.«dise tout monbnnlieurcn I

lisant ce maün cette belle et bonne lettre de change et de i

gloire que vous recevez de niliistre Panautnl. Je ne vous
j

parle pas, je ne parle pa.s seulement de cette fortune qu'il

vous donne, trois années de loisir, letempsde faire des chefs-
|

d œuvre, je parle de ce grand iioiu de Beethoven, par lequel
j

il vous salue. El quel plus noble déinenü à donner aux petits- i

roaiircs et aux petites maltresses, qui n’otn pas voulu recon-

naître votre CeUiui comme le frère de Fvielio. Donc que Pa- '

ganini soit loué comme le méritent ses belles aclioms, et qu’il
|

soit désormais inviolable; ilaété grand etgénérenxpour vous, .

plus géo'^ux que pa.s un roi, pas un ministre, pas même un

artiste de l'Europe, les véritables rois du monde. Il vous a

appuyé de son approbation et de sa fortune ; c'est mainte- .

liant plus que jamais qu'il faut louer ce grand musicien, qui
|

vous tend la main.
j

^ 4 )
Hio caro smico,

|

B«elho?en|««ioto,oooc*rri cIieBerlioichepoiMiefarlo revirere; i

t4 io che ho go»Uto le »o»ire divine compo-iiioni , degno di on
;

ro-ilo qod »lete . credo inio do»er« di prcgir»* a voiler occcture in i

»V«no del mio omogpio vrntl mil# ffauchi i quali vi Mranoo rime«*i

dît *ignor baron de Rothicliild, dopo che pli evreie pre entato

t'iCcluM

Crcdeie mi letnpre

Il voatro affeiioiiatiMirae atntco

Nicolo PACàinat.

Parifi • le 1 8 décembre 4 858.

GARCIA (MANt EL-DEL-PüPOLo-vicENTE), composileur 1

et Cflèbrc chanteur draniatu|ue,naqüità Séville kî 22jaiivler
j

I77S. Admis comme enfant ded.ipur de la calliétlrale
,
à

‘

l'âge do six ans, il y lit so-s premières éludes mu-lrales
,
et v .

eut pour maîtres don Antonio Ripa cl Juan Almarclia. H
'

n y avait point alors de théâtre à Séville
,
et la musi{jue d’é-

glise éuil la seule qu'on y entendait. Ce genre fm au.Hsi celui i

vers lequel les idées du jeune (Urcia se diriscrent d'abord.
A l'âge de dix-srpl ans il était déjà connu avanlageusemcjil

I

comme chanteur, coinpositeur et chef d’orchestre. Sa rpu-
j

talion s’ étendit bientôt
,
et le directeur du tlK-àire de Cadix

l’aUira près de lui
,
et le fil débuter daas une tonadilla ou

Garcia fit entrer plusieurs morceaux tle sa coiiiposiilon. Sa I

voix avait du timbre, de l’agilib* et de rtloiidue; mais il avait, !

riisail-il lui-raème plus lard
,
tant de gaucherie sur la scène’

qu’il aurait été impossible aux plus clairvoyants de découvrir
en lui le gerinedti talent dramaliqiie qui, depuis lors, a fait sa
répuUlion. De Cadix il se rendit â Madrid où il débuta

'

comme chanteur dans un oratorio. (I y fut applaudi
, elle

'

succès de plusieurs ionadillas qu'il y conqiosa ne lui fut (las
j

muias favorable. I>ans une excursion qu'il fil â M»lai;a
,

il !

écrivit son premier opéra intitulé El Vreso
; le sujet de cet

,

ouvrage était imite de l’opéra i*oinii|UC français, tr Prhonnier
Ottfa Aemmbfanrr.Gaiciaétait cncoredansceilevillelursquè '

la lièvre jaune s'y déclara cl y lit d'afTretix ravages
; échappe *

à ce danger
,

il retourna à Madrid
,
où il mit à la mode les

petits opéras comiques en im oti deux actes
, semblables â

ceux qu’on jouait alors eu France
,
et dont les livrets éuienl

prestjue tous iratluits du Trançai.s. Parmi cc$ ouvrages on
reinaïqiie FÀpoeia cj/rufidta

,
monodrame en un acte, écrit

en 1805, et qui futenten luà Paris quatre ans plus tard. C’est
dans cet ouvrage que fut entendu le fameu.x chant devenu
depuis lors populaire daas toute I F^spagne : l'o che royron-
trabaudista. I>a propriété de celte originale mélodie a été
contestée à Garcia, mais à tort, car il en est réellement l'au-

teur. Les opéras de Garcia furent représentés sur la plupart
des llwàlres de l’Espagne , et y obtinrent du su côs

;
mais

déjà ce pays était trop petit pour son ambition d’artiste
; le

besoin de se produire au grand jour du monde musical l'ai-

guilionnait : ce besoin le décida à se rendre à Paris
;
et quoi-

qu'il n'eût jamais chanté en italien, quoiqu'il n’cH même ja-

mais faillie véritable élude du chant, il osa débuter il'Opera
bouffe le 1 1 février 1808, dans la Cris^lda de Paer, cl (il

pardonner sa témérité par ses succès. Son âme ardente lui

fournissait les moyens de triompher de toutes les difficultés.

Il n'y avait pas un mois qu'il était au théâtre italien
,
et déjà

il était devenu le cliefde la troupe chantante, composée d'ar-
'

listes distingués qui possédaient un talent pur
,
mais un peu '

(I) Noai jo<çnoiiaà ce numéro, comme «upplêmcnr, leJâc simUe
de la leiirc'di- Paganini.de la rèpoo>e de Berlioi jet de la leti réécrite

ce dernier par J. Janin.

(f
)
An moment on l'atlention général* ut f>té« aor la jeune héri-

tière da nom du Gaccia, nousavoni peoaé qu'on ne lirait pu un«
intérêt ooe notice aur Maoucl Garda , chef de cette cêrèbre famille.

i

j
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froid ; Garcia Ica écltaulTait de sa verve indompUble.Garat}

bon juge des qualités et des défauts de^ chanteurs, disait alors

delui ; J'aimf lafurenTaHdaiousedecelhomme: tUeauime

toMi. Ce fut alors que je connus Garcia
,

et que nous nous

liâmes d’amitié par l'analogie de nos guiHs en musique. Le 43

mars 4809 il chanta, une représentation à son N'ncflce,

son monodranie FA poetacatculMa. L'enthousiasme du pu-

blic pour cette musique espagnole ,
la première qu'on eût en-

tendue i Paris
,
se manifesta en falsaot répéter quatre mor-

ceaux par le clianieur ; Garcia fut obligé d’interrompre les

représentations de l’ouvrage, parce que ces témoignages ré-

pétés de l'estime publique lui causaient beaucoup de fatigue.

Au commencement de 4814 il partit pour l ltalie : à Tu-

rin, à Naples, à Rome
,

il fut accueilli comnte un artiste dis-

tingué- Murat le nomma en 4812 premier ténor de sa musi-

que particulière et de sa chapelle. Cette époi|ue de la vie de

Garcia fut celle où il acquit une connaissance théorique de

l’art du chant. A Naples il s’était lié d'amitié avec Anzani, un

des meilleurs ténors de l'ancienne école italienne
j
les con-

seils de cet artiste lui dévoilèrent les secrets de cet art
y
et de-

vinrent la base de la méthode que Garcia employa ensuite

avec ses élèves. En4842il Qt jouer au théâtre Saint-Cliarles,

â Naples
y
son opéra It Caîifo di Rogdad, qui fut vivement

applaudi. Kn <813, Rossini écrivit pour lui dans la même
ville un desrdles(ier£/isa6rlta, l'année siihautc, U lui con-

fia à Rome le rôle d'Almaviva dans le Harbier de Sérif/c , De
retour à Paris vers la Onde l'année I8IG ,

il y débuta le 47

octobre comme premier ténor du Théâtre Italien, placé alors

sous U direction de Mme Calalani. Les amateurs habitués de

ce théâtre remarquèrent les progrès que l'artiste avait faits

en Italie
,

et le rôle de Poofino dans H .IJafriinoiito segreto

fut ponr lui un véritable triomphe; ses succès se consolidè-

rent dans U Griselda
,
Cosifan l'italitma îit Algeti

,
Il

Ca/i/(i/dtBapdad et Le Sozzê di Figaro. Rientôl cependant,

dégoûté des tracas^ies que lui faisait siilûr raduiiiiislratînn

du tlK^âtre, et de la position snbaUerne où les prétentions de

la directrice voulaient le placer
,

il rompit sou engagement

,

et partit pour l'Angleterre vers la fîn de 1817. Dans le cours

de celte année, U avait écrit pour l’Opéra-Comique Le Prince

d'orraitOM
, en 5 actes, qui fut représenté au mois de mars :

cet ouvrage eut peu de succès. A Londres U chanta avec

Mme Fodor le Rarbier de Snille et une multitude d'autres

I

ouvrages anciens et modernes. De retour à Paris au mois de

i novembre 4819
,

il y Ht sa rentrée au théâtre par le Barbier

deSévilley qu'on y entendait {K>urla première fois, et qui fit

t enfin connaître Rossini aux Français. Depuis ce moment

i
jusqu'en 4824, Garcia ne quitta plus le l'Itéâlre-Italien de

cette ville
;
on peut considérer cette époque comme U plus

t brillante de sa carrière, soit comme chanteur , soit comme

j

compositeur. Otetlo
,
Do» Jurm et le Barbier lui fonmirent

I

1rs moyens de mettre en évidence la flexibilité de son talent

j

et les res-sources de son jeu énergique. 11 avait écrit pour l’O-

I

péra Legraudl^ma et /'Oriçfnc des Grrirrs
,
mais ces ou-

^ vrages ne furent pas représentés, lut Mort du Tasse et Ffo-

[

resimi, autres opéras en trois acte.s, eurent un sort plus heu-

' reux,et furent joués enl82l et 1822. Garcia donna aussi an

Théâtre-Italien fl Fas^lello, en un acte, et au Gyiiioase

dramatique
,
La Meunière. C’est aussi â cette époque de sa

vio que Garcia commen^'a à fonder une école de chant qui,

par ses résultats, l’a classé parmi les professeurs les pins dis-

tingués de cet art difflcile.

Au printemps de 4824, il retourna à Londres comme pre-

mier ténor du théâtre du roi. Malgré les travaux dont il était

accablé pour le service de la scène
,

il y reprit ses cours de

chant, Pt telle fut la vogue dont il jouit, qu'il eut quelquefois

quatre-vingts élèves â ses leçomi. L’éducation vocale de sa

,
fille, rillusire Marie Malibran de Bériot

,
fut aussi terminée

alors, et ce fui â Londres qu'elle r>arut au Uiéâtre pour! a

première fois (en 4825), dans le rôle de Rosine du Burèirr.

Déjà Garcia avait formé le projei de se charger de l'entre-

prise du théâtre de New-York
;

il le réalisa dans celteméme

année
,
et s'embarqua à Liverpool. La troupe qu’il conduisit

dans l'Amérique septentrionale se composait de lui-même,

deCrivelli fils, ténor, de son fils Manuel et d’Aiigrisani, bouf-

fes chanteurs
,
de Rosicb, buffo earicaiOy de Mme Barbiéri,

de Mme Garda et de sa fille. Un tel ensemble de talents était

une chose inconnue chez les Américains
;
l'enthonsiasme des

habitanis de New-York n’eut point de tK>mes. Garcia livra

tour â tourà leur admiration Otello, Romeo, f( Turro fit ffa/fo

,

I

Don Juan, 7'aNcredf, fa CcMcrrtifofa, enfin TAmante axtufoel

La Figlia delV .4rfa, ouvrages écrits par lui-mème, pour sa

:

fille et pour Angrlsani. I.«8 succès de son entreprise étaient

tels, que jamais il n'eût songé à l'abandonner si la rigueur

I
du climat n’eût porté atteinte à l'organe des chanteurs. Gar-

da s'éloigna en 1 827 de New-York pour se rendre à Mexico,

I

dont le ciel était plus favorable â la santé des artistes. Les

I premiers opéra.s qu’il y fil jouer étaient en italien; mais les

I
Mexicaim, qui goûtaient fort la musique, n'entendaient rien

' aux paroles. Il faillit les traduire
,
et ce fut encore Garda qui

' fit cet immense travail. Après dix-huit mois de séjour dans

la capitale du Mexique
,

il sentit le besoin du repos et voulut

revenir en Europe ; il ra«scmbla ce qu'il avait de pltKspn -

cienx
,

et se mit en roule pour la Véra-Crux, où il devait

s'embarquer; mais malgré la protection de son escorte
,
son

convoi fut arrêté et pillé par des brigands masquésqui luieii-

levèrent tout ce qu’il possédait
,
entre antres chose.s de prix,

une ca.sseltK qui contenait mille onces d’or. L'énergie de

Garcia ne l'abandonna pas dans ce désastre
; il revint â Pa-

ris et y ouvrit des cours de cliant qui furent fréquentés par

beaucoup de jeunes artistes et d'amateurs distingués. Il re-

parut aussi au Théâtre-Italien dans Dou Jua» et dans /e Rai -

hier] m*is l’âge, les fatigues et .ses inaltieurs avaient altéré

sa voix ; il comprit qu'il n'éiait plus lui-iuêoie, et retira

pour toujours. Entièrement livré aux »oins de rédtication

vocale de ses élèves et à .ses travaux comme compositeur, il

passa doucement ses dernières années. Jl est mort à Paris le

2juin 4852, dans sa cinquante-huitième année.

Comme chanteur et comme aetnir, Garcia avait une verv e

irré.sistible
;
sous ce rapport il n'a jamais clé égalé. Il avait

en gt-néral un très-bon sentiment de musique, même dans
les choses gracieuses; mais quelquefois il portait rii$a:;e des

floritiires jusqu'à l’excès. 8on imagination lui fournisHrtit des

formes nouvelles pour ses fioritures, ce qui donnait à son

chant quelque chose d'original et d'inu.«ilé.

Comme composteur
,

il mérite moins déloges. Sa facilité

à écrire était grande
,
mais il en abusait et ne choisissait pas

assez ses idées. Il a eu rarement des succès décidés pour ses

ouvrage.s . ma'is il se consolait facilement de leurs échecs

,

parce qu'ils lui avaient coûté peu de peine â écrire. Au mi-
lieu des agitations de sa vie dramatique et avan(iireu.se, on
est étonné qu'il ait trouvé le temps d'écrire fénorme quan-
tité d'opéras qu'on connaît sous son nom. Il en a laissé un
grand nombre ini'dits et dont les litres ne sont même pas

tous connus. ^On {>eul diviser ses ouvrages en trois classes.

—

I. OPÉRAS KspAr.!«oLs.4«Af Preso,en un acte,àMalaga; 2o£f

PosodnOy en un acte . à Madrid
;
3” Et Preto por omor, mo-

nodrame en un acte ; 4» (j* itn porfa murfio afrans», opéra
en un acte ;

5^ Ef ftelax de Modéra
;

0** El Criado fingido
,
eu

un acte; 7<>Ef Canfivrrio aparente , en deux actes; 8** f/is

Riplof drl maestro Adan
,
en un acte

;
9* El Habtador. lOof'fo-

riHda, monodrame; II* Ef Poeta ealrulistOy 4805, en un
acte. Tous ces ouvrages furent représentésà Madrid. 42« .l^u-

far y
en trois actes

,
en 1828, à Mexico; 43® .Semiramif

,
en

trois actes, 482S, àMexico; 44®.4ceiidf, opéra en deux actes;
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li® El Jitano por amor^ en deux acl^ s
;
Î6® E'^s Mandos iol-

tfros^on deux actes, à Mexico; en deux actes, à

Mexico —H. OPÉRAS italiens. Califo di Baÿd id, à Na-

pes, en 4812; 4îK La.Sifra «cru, ballet cii trois actes, à Mi-

lan; 2i>® U Fazzolrtio, on nn acte, 4823, â Paris
;
2i® Aitu-

zie e Piudenza^ à Londre.-;, en 4825, un acte
;
22® L'Amautf

ailuto^ en un acte , 4827 ,
à New-York

;
23“ (,a Figtia dfll

Aria
J
en un acte, 4827, à New-York

;
2-1“ Il Lvpo d Osieude^

en deux actes
;
23® I Baiidtii, on deux actes

;
26“ La Uuona

Famiglia^tn un acte, paroles et musique de Garcia
;
27" Üo»

Lhisciütte
, en deux actes; 28® Giorrnfu d'/Ciiricj en

deux actes ;2Ü®Le7 re .Swilaji»-, en deux acles; 30®l'»i Oraui
muti iiAUMîo, paroles italieimes cl espagnoles, joué à Mexico ;

5l«*Zentira e Aior, en deux acles
;
32® Cinq petits opéras de

salon avec accoinpagneiuent de piano, intitulés //Go/a disti-

6</alu
,
Li Cûicsi, t'u ûrfrtj»uf«li di Ce/o*i,/ tre Gobbi, U

fiHto Sordo,— III.OPÉRAS FRANÇAIS. 53®/<e/ViHred'ocrasio«,

en trois actes, àl'Opcra-Coiniqne, 4817; 54® 1^ graud Lama^
en trois actes, paroles de M. de Jouy

, non représenté
;
33»

L'origine des Gidces , en un acte
,
non représenté;

Mort du lasse, eu trois acles Joué à rOfKjra en 4821; 3Io

Floresidii^ en trois actes, â l'0{>éra, en 4822
;
38® .Vop/iOMÎ56f

en trois actes, paroles de M. de Jouy, non représenté; 5U«/.a

Meunière, en un acte
,
au Gymnase dramatique

, 4822
;

4ü® Les Deux Contrais
,
en deux actes, 0 mars 4824, à l'Opé-

ra-( iomique.

Les principaux élèves cliaulcurs formés par Garcia sont :

Mme Malibran-do Bcriot
,
sa lillc

;
Mmes HimUaull, Ruiz-

Garcia, Méric-Lalandc, Favelle, comtesse Mcrlin;M>î. Adol-
phe Nourrit, GeraWi, et son üls Manuel Garcia

,
bon profes-

seur.

Fétis.

THEATRE DE LA BENAI8SARCE.

Première Teprésentitioo de Peruffina, vaudcrille a«ec airi nea-
rcauv, |tarolea de M. Méleaville, de M. Monpoo.

Le plus mauvais tour que l'on puisse jouer à un tliéâtre

nouveau, c'est de lui apporter de vieilles pièces, qui n ont

(U aillcur.s qu'un médiocre succès. M. Mélesvillc est coutu-

mier du fait : il ne trouve jamais que scs ouvrages aient été

joués assez souvent; probableineul il les croU du genre de
ceux dont parle Boileau dans Trlrt poétique :

Et qui tonJoi;n plut beaux plu» ili lont regardé»,

S»ni au bout de ans cacor redemandé».

Noos menliriuus en disant que Pcrugiiia compte vingt

années : elle n'en a que seize, augmentées de quelques
mois; elle apparut, pour la première fois, sur le théâtre du
Gyiima.se, le 24 mai 1822, sous le titre de la Mcuiilère

; et à

celle époque elle avait vu un second père, M. Eugène
Scribe, qui semble 1 avoir abandonnée depuis qu’elle est de-

venue laitière, et ({u’au lieu de s'appeler tout bonnemetii

Thérèse, clic s'est donnée le nom pompeux et sicilien de
/VrugiHa.

Ladite Jlfeunirre avait été composée pour les débuts de
Mlle Lalande, qui depuis enchanta l’Ilalic sous le nom de
Meric; Pitrot, qui plus tard brilla au Vaudeville dans les

rdles de niais, y débutait aussi par le rélc de Pierre; autre

particularité digne de reraanjue , c'étail Garcia, le fameux
ténor, le père de Malibran et de Pauline, qu'on avait chargé
d’ecrire la mu>,i(|ue de ce (>elil acte inlînimeiU peu musical;

mais, par compensation. Garcia composait avec une facilité

extraordinaire. On lui remit le manuscrit nu sameili, en le

priant de se hâter, et en lui demanda-u quel jour on pour-

rait envoyer chez lui le copiste : » Envoyez-le demain, rë-

pondil-il
;
je lui remettrai toujours quelque chose, s En effet,

le lendemain Garcia lui remit la moitié de la partition. Pour
tout dire, ce: le musique improvisi^ était détestable, mais ni

plus ni moins que celle de M. Monpou.
Quand noms aurons dît que le p >érne repose sur la séduc-

tion d'un séducteur, qui finit par épouser une meunière on
une laitière, suivant que la pièce se joue au mois de mai

|

4822 ou au mois de décembre 4858; quand nous aurons *

ajouté que la froideur de l'action c>t bcauroup plus en har-

monie avec le mois de décembre qu'avec le mois de mai, et

qu'en définitive la meunière ou la laitière n'est qu'une pau-
vre imitation d une certaine Hetle Fermière qui valait cent

fois mieux, ce qui n'est pa.s beaucoup dire, nous nous serons

acquitté de notre mission sous le point de vue dramatique.

Sous le |H)int de vue nmsieul, notre comple-reiidu .sera en-

core plus bref. Si M. Monpou a donné à la composition de
ses quatre ou cinq romances, de sesirois ou quatre clururs,

plus de temps qu’il ne s'en écoule entre riirure du dejeuner
et celle du dîner, c'est qu’il iFélail jms en verve ou bien qu’il

aura sommeillé légèrement. Dans tous les cas, nous lui di-

rons que cet avorton n'e.sl pa.s digne de railleur des Deux
Ueiueselde Piquillu. Puisqu'on ressuscitait le vieux poème, I

pourquoi ne pas ressusciter la vieille partition? c'eût été tout

prolll pour M. Monpou
;
mais e.*il-ce bien dans ce sens qu'il

Gmt comprendre le i:eiire de la ncHoimnce.’

Mlle Fougatid déiuitait dans la lafffère. comme naguère
Mlle Lalande dans 1 a meunière. Elle a une très-belle voix,

mais elle s'en sert très-mal
;
elle ignore les premier éléments

t de l'art ilii chant, cl il faut maintenant qu’elle les apprenne,

I

si elle tient à rester sur une sci nc où le chant compte pmir
|

{

quelque chose.
|

I

Si la direction du ilieâlredc la Renais.«ance nous troiivesé-
i

vère, elle a tort, car nous le sommes envei's les mauvaises i

pièces et la mauvaî-e musique qu'on lui donne, parce que
uiHis lui voulons lieaucoup de bien, e> que nous reconnais- ^

sons avec le public, qui trouve plaisir â>e rendre â ce tlié.1tre

élégant, que les directeurs ont de grandes dinicultés à vain-

cre et ((u'ils SC domiciit de la peine. Que M. Monjiou ap-

prenne à instrumenter avant d'écrire un nouvel opéra |K»ur le

théâtre de la Renaissdme. qui mérite des censeurs plus ca-

(lables et plus consciencieux. S*** I

CONCERTS.

ns M. DR BÉniOT BT DB m'*® PAITLINE GADCIA.

Un deuil
,
une fèie

;
->-un regret

, un espoir ;— un grand

I

talent vivant
,
un grand talent éteint, un grand talent nais-

I sait : trois branches formant un seul arbre, trois rayons for-

I inant une seule flamme : tout cela faisait
,
de ce concert

' donné samedi au théâtre de la Renaissance
,
une roleiinité

parliailière, mêlée de tristesse, de joie et de curio.siié, cl qui
|

avait comme i'a-pect d'une réunion de famille. On se parlait, ^

on s'attendrissait; l'alicnte était encore de l'intérêt; un nom
circulait dans toutes les bouches

,
car la plus glorieuse des

artistes de ce concert était celle qui n'y était pas. Dans cette

salle ornée de fleurs comme pour un bal, dan.s ces loges tou-

tes parées de femmes en diamants et en dentelles, on n'en-

tendait que CCS mots : ... • Quelle perle î Si elle éiait là ! Pau- I

ATe jeune femme ! > C'était comme autant d'ami» rassemblés

dans la demeure de leur amie qui vient de mourir
,
tt s'en-

trelcnanl de ses qualités ; nous, loin de qui die est morte,

nous venions lui rendre les derniers honneurs dans sa mai-

son à elle, dans un the^Ure. Puis il y avait quelque chose d'é-

trange et de touclianl à voir cet artiste célèbre qui avait
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a&!iociê sou nom i nn nom égal au sien
, couple glorieux que

Paris a appelé pendant trois ans
,
à voir cet homme Tenir

seul, et nous prcsenlanl, sous les auspices de relie qu’il a per-

due
,
sa jeune sœur qu'elle lui a léguée

, dernier reste de

celle mâle cotiv« e des Garcia
,
couvée d'aixdes et «on de ros-

signols
,
à l'aile liardie . à la prunelle de feu à la serre puis*

sanie, cl qui sent son pORTE-pountE, comme dit La Fontaine-

Le nom de Bériot etH suffi seul pour remplir la salle et la

petipler de colle foule élégante et choisie qui s’y pressait sa-

medi. Beriol est un de ces arilstes privilégiés dont la répu-

tation commence avec le lalent et grandit avec lui. Dès sa

première jeunesse la cliance fut pour lui
; il eut le bonlietirf

dli-on, d'èlrc exilé du Conservatoire par unedèbre profes-

seur» comme incapable de joufr duvioton.... Quelle excel-

lente leliretle recommandation quand on a du talent! Rien

n’uplus servi auTinlorei iine «l'avoir été clias-ié par le Titien

il ae casse le cou à mille oithtacles, il (mire dans mille impas-

ses. ..— Allez toujours, allez toujours, lui crie le maître
]
et

il va, il va, poussé par une force invincible
,
jusqu'à ce que,

haletant, tout baigné de .sueur
,
étourdi comme un hoiiiine

emporté par un cheval
,
U arrive au bout de son inore<'an

sans avoir pu reprendre lialeiiie une fois. — Voilà un beau
clief-d'œuvie

, s'ècrie-l-il après avoir fini. — Oui
,
un chef-

d'œuvre f répond gravement le mahre
,
car c’est quelque

cho.-e, quelque chose de complet. Ku tout, cc qu'il faiitormd

fout, c'est l'ensemble! Eh bien, vous avez fait ce que vous
n'aviez jamais fait aiir>aravant, un ensemble. Qu'importent
les fautes? le jet y est. Nous recommencerons demain.

Il y a dix ans, la réputation de Bériot était «léjà iiieonles-

tée, et il avait une place à part; dans les arts, pour être un
boiiime supérieur^ il suffit d'avoir uue seule qualité à uii

dc^ré plus élevé que tout le luonrle; quand on voulait dire

de son atelier -, après quinze jours d'études
, ) élève f^Lsail i t^râce et charme, ou disait Bériot

;
voilà son rang marque

;

peur au maître. Ôn disait encore de Bériot qu'il avait eu

ponr professeur un homme qui ne savait pas la musique, le

ramciix Jacolot. Ce qu'il y a de vrai dau-s ces leçutLs mérite

d'èlrc raeonlé.

son nom est synonyme de quelque chose. Depuis huit ans, il

n'a^ait pas joué â Paris, et il nous revenait sous rinflucm e

de deux graves événements qui avaient pa.ssé sur lui : il avait

épousé Mme Malibran, cl il avait entendu Paganini ! Qu'aura

Bériot fiait à Louvain; U alla voir M, Jacotot : l'entretien * senti ce talent .si frais, si pur, si virginal à raspecl de e.* gé
tomba nalurelhmcnt sur renseigneiiieut nouveau. — Coin

meut ! disait le jeune homme, on peut enseigner ce qu’oii

ne suit pas? ^Sans nul doute
;
aiasi, je n’ai jamais tenu un

archet de ma vie , et je pourrais vous donner «le.s leçons de

violon, à vous qui le savez. — Je vous prends au mot.

—

.*^üil : veiifAdcmaii) malin, et je vous donnerai leçon ... Le
lendemain le. jeune hoiiitiic arrha

;
qu’on juge avec quelle

impatience cl ((ucllc curiosité. — Vous êtes exact, lui dit

M. Jacotot eu souriant, je serai fidèle à mes promesses, moi.

Prenez votre instrument. Bériot prend son violon. — C'est

bien ; maintenant écutilez moi. Le jeune homme était tout

oreilles. Vous voyez celle gravure, lui dit-il, en désignant du
doigt un tableau siispcmUi au mur, approchez vous-en, ic*

gardez-lc aUeniivemeni ,
et pub» joucz-nioi un morceau de

violon sur ce sujet. — Que dites-vous ? répond fh'riot stupé-

fait. — Je vous dis de me jouer un morceau de violon sur

celle gravure.— Quel morceau?— Celui que vous voudrez.

Je n'en connais pas. — Qu'importe ? failes-en un. — Je

i
nie étrange ctgigantes4|ue qui.s'appelle Paganini? Quels liori-

zon.s nom eaux lui aura ouvert le .spectacle «les merveilles

de cette gran<ie et puissante intelligence. On dit qu'aptès
(|uclqiic]» années d'union deux époux finissent par se ressem-
bler de visage; les traits s'imitent l'un et l'autre pour ai <si

dire : que doit donc être l'empire «le Tdinc sur l’àiiie? lJ«^i«U

avait agi sur le talent de Mme Malibran ; il en avait adoui'i

les contours trop rudes, et il y avait mêlé quel«iue chose de
pliLs jHir, de plus élevé, de plus p«iis.<iaminenl modéré.
Quelle influence à son tour aura exercé sur lui celle nature
itnpélueuse, désordonnre, inspirée? Qu'aura produit le ma-
riage de ces detix peasées? Attelé avec ce coursier fojigii* ux,
aura-t-il pu ne pas s'emporter? Aura-t-il .hu profiter de relie
influence cl y échapper, ga« (l«*r son urigiiiali é et la foi lilier

cependant par une originalité étrangère? Rien de plus diffi-

cile dans les arts que de s'as.similer les qualités des au'res,
et d'en faire sa natuie propre. Le public .se disait tout rt-la.

Daas cette salle de concert, Bériot «levait jouer trois fi>is : rien

Il ai jamais improvise! — Qu'est-cc que cela fait? vouscum-
|

deplushabilemeMlméuag<*qurla«liRposiiionde

mcnccrez aujourtl'hu’i.— Mais on na jamais fait une de-
'' ** ^— ' '

mamie pareille!— Je vous avais bien dit que je vous appren-

drais des clioses que vous ne saviez pas. .Mais nous ii'avons

pas de leinrs à penlre, hàlons-nous. — Improviser sur un

tableau ! — Aimez-vous mieux que ce soit sur le chien qui

est couché là ? cela m’est imlifTcrcnt. Vous ii'èlcs pas un tn-

faut, quand vous composez, vousavez une peiLsée, un point

de départ ;
pourquoi ne .scrail-rc pas ce tableau anssi bien

qu’autre chose ? Allons
,
allons, à l’ouvrage.

Vaincu par l'a-sceiidant de cet homme singulier, B<riot va

SC placer devant celle gravure ; elle représciilaii une pièce

d'eau
,
et sur celle pu*ce d’eau une barque pleine d'hommes

et de fcmn>es en habits de fêle. Il l’examine alleulivement, cl

hient«H son sujet e.sl trouvé : c'est une noce qui s’emUarc|iie

avec le beau temps cl la joie; puis vient un orage ; la bar«iuc

va être submergée ; les cris
,
le désespoir, 1a mort. M. Jaco-

lol suivait la pensée du jeune boinmc sur sa figure. ... — A I-
,

Ions
,
lui dit-il ,

assez de réflexions. Beriol coinnicnce; niais

au bout de vingt nM^urcsvoili une fausse note qui arrive
; il

s'arrête. Pourquoi vous arrêtez vous? lui crie M. Jacotot

avec colère.— N'avez- vous pas cnlcnlti celle affreiisc fausse

niUc? — Vous en ferez bien d'autres, allez. — Il faut «jiiu

le recommence cepa.ssage. —Vous recomnieiicerez demain,

a'Icz donc ! allez donc ! El le nulire se lève vivement et va

à lui pour l'exciter. Il recommence; vingt fois il s'embarque

di ns des difi'icuUés insurmonubles
,
U (ait,faiites sur fautes,

... cresinor<Taux;
il a commencé par un conrerlo en >< wiiH^ur, dont l adagin
est plein de dianiic et de douceur; le public y a rcvounii le

Bériot qu'il aimait; même suavité, mt'inc élégance exquise,
ce je ne sais quoi dans la «|ualité du .son qui ne peut ni se
définir ni s'apiu^ndre, cl qui ressemble à la voix d'une
femme : auxsi les applaudisseincuts «laieiil unanimes; mais
cependant, il faut le dire, U u'avait rien offert de nouveau à

notre adtni'ation. Dans son .second mort'eaii, le progn’s a

commencé à se fain^ sentir; il y ava t plus de fantaisie dans
la euni|M)siiion, «pichpic i hosc de plus risqué et de plus aven-
tureux daii.s re.xmili«m, un charme d'impréiu auquel il ne
nous avait pas habitués jusqu'à présent; on sentait que ma-
«lame Malibran avait passé par là. K'.fiii est arrivé le tretiwh .

là, s'est.révélé l«>ul entier l'arlisle «|ue nous eiUcudious
; ce

n'était plu.sle même Iioinme
; quelle vigueur! quelle puis-

sance!

Voilà bien des éloges, et Bériot les a mérités; ecfieii-

danl ce n'e.st pa.s lui qu'on attendait le plus ardemment
dans celle soirée; c'est cette jeune fille de qui nou.<« avons en-

leiidii «lire, il y a sept ans, par Mme Maliban elle-même
Il y a un rnfuiit qui homj effacera tous : c’est ma smir, ym n
dix ans. Aujourd'hui elle en a dix-sept; elle ne s’est jamais
fait eul' ndre à Paris; dans cette salle si remplie, il n'y avait

pas vingt personnes qui connussent sa voix; et ce|>cndant

quand elles'cal présentée, elle a clé api laudie comme les fa-

vorites de renlhousia«me public : c’était sa sœur morte (pi on
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appUudLssait
;
die commence, et, au bout de dit mesures,

c'est sa sœur vivante de nouveau qu'on app'andii! Même
voix, même mcUiode de cbant, même style, une ressem-

blance de taleut qui vous confond, et rien qui sente riniita*

tion! Ce n'est encore qu'un enfant
,
partout l'inexpérience

se trahit assez souvent
;

il y a des lacunes dans la voix, mais
qu’importe, puisque le génie du chant y est ! Nous avoas donc
cnlin une cantatrice, disaient tons ceux qui ne se consolent ni I

de réloigneniem de Mme Pisaroni
,
ni de rafTaiblisseroent de

Mme Pasta, ni de la mort de Mme Malibran. Les notes du
bas sont pleines d'émotion et de charme ;

les notes du haut

ont de l’érlat et de ta vigueur, et le medium est encore em-
preint de cette faiblesse juvénile, qui est une grâce de plus

quand on scnt<|iic ce qui manque nentanquera pas longtemps.

Quoi de plus charmant que la fleur sous laquelle on devine le

fruit ? VuiU ce que le public a entendu et ce qu'il a applaudi

avec transport
;
mais ce qu'il ne sait pas, c'est que celte can-

tatrice de talent est une musicienne de génie: c'est qu'elle

compose d'une manière très-distinguée
;
c’estque la veille, à la

ré|Kitition où nous l'avons entendue, elle consultait et guidait

tout l'orchestre; c'est qu'à dix-sept ans elle sait cinq lan-

gues, qu'elle a appris le dessin saas maître, comme sa sœur,

et semble deviner tout ce qu'on lui enseigne. En vérité, il

y a (les races privilégiées.

Nous avions fait un article sur le concert de Berlioz;

nous le déchirons : que dire sur Berlioz après la lettre de Pa-

ganini? E. Legocvé.

REVUE CRITIQUE.

ALBUMS DE 1859.

Les torrents de mélodie et d'harmonie, sous forme d'al-

bums, dont nous parlions dernièrement
,
au sujet du cliar-

rnant recueil de notre ami Panseron
;
cette pluie de romances,

de nocturnes, de cliansonneltes et autres menues bagatelles

musicales qui tomt>e tous les ans sur le bureau et sous la

plume du malheureux critique, celte petite pluie flneet jolie

est devenue une averse
;
c'est un véritable cataclysme dont

le parapluie si plaisamment flguré par Cliarlel, pour se ga-

rantir des albums lithographiques, ne saurait vous sauver;

il faut donc a^ résoudre â subir l'averse de bonne grâce.

Après avoir vogué comme Christophe Colomb sur un océan

sans bords, pour continuer notre trope, nous abordons enfin

sur une mer de romances
,
et nous voilà dans une ile dont

Bérat est roi.

M. Bérat donne pour étrennes cette année, à ses sujets,

un recueil de six romances. Cette sobriété de sa partes! fort

bien entendue, car H. Bérat étant excluxivemeni mélodiste,

il a sans doute craintavec juste raison la monoionie de douze

morceaux dans lesquels l'harmonie ne jooe qu’un rôle secon-

daire. La première romance de son album trahit en quelque

sorte sa préoccupation de refaire ma Sormaudie. C est peut-

être un bonheur d'être né Normand, mais il ne faut pas en

abuser, et parce que Tancrède, t|ui était Normand aussi, a

dit
,
d'après M . de ^'ollai^c :

A t(HU le* coeor» bteo né» qae U pairie e*t chère !

ce n'est pas une raison pour faire et mettre en musique des

vers tels que ceux-ci :

Or, je v*i* loe foi* l'aa ,

A U $*înle-M«rp,(icrite,

Or, je vais rendre vUite

A nu ville de Roorn.

A foxceplion de ce petit accès de patriotisme, le recueil

de M. Bérat est agréable, gracieux, ei se distingue surtout,

dan.s ce temps de musique difficile
,
par den chants faciles

à retenir. La Braae-àe dt lierre est une romance pleine

d'âme et de souvenirs vrais; et, par un contraste connu

des faiseurs d'albums, une ehansou normande comme l'au-

tear de; J 'ci perdu mon eouliauf en sait faire. Marié

succède à la tendre et langoureuse romance : l e soiiriens-

U des chères matinées. Cette chansonnette est pleine d'en-

train et de galiél elle obtiendra beaucoup de succès et figu-

rera probablement bientôt dans quelque vaudeville.

LE BIJOU MVSIC.tL.

PAR N. LABARRB

Après le chanteur simple et franc, vient l'iiarmoniste,

quelque peu prétentieux
,
mais toujours élégant, àl. Labarre

publie cette année
,
comme les années précidentes, un album

de douze morceaux de masique. (^est toujours le même faire,

dos mélodies distinguées sous lesquelles Imllent des acoom-

pagnemeiiLs d'une harmonie pure
,
et qui concourt bien au

petit drame musical de la romance ou du nocturne. Chants

mystiques, guerriers, villageois . maritimes, et d'amour in-

time
, aucune des situations musirale.s de la vie n'a été ou-

bliée dans l'album de M. Laltarrc, et le compositeur s'est

distingue dans toutes ces diverses situations par une grande

vérité de ton.

La chamson martiale de l'A reher génois est pleine de cette

couleur moycn-âge qui a passé de la liuéra'ure nunanlique

dans la musique de salon, dans la romance et le nocturne :

le chant en est franc et caractéristique; elle aura du suc-

cès. I..a romance : M'oimeres-rous oïdauf n'en obtiendr.»

pas moins. C'est un de c«s sentiments vrais
,
doux et mélan-

coliques de la vie d'nne jeune fille
,
rendu avec im vrai bon

heur mélo<Ji(]ue et une harmonie simp'e qui en double le

mérite. Celte romance sera clwntée souvent par des fiaucées

la veille de leur mariage.

SOIRÉES DE PARIS

.

ALOCH DEL MAESTBO DO.MZETTI.

Voici venir le compositeur italien à la mode qui
,
tout en

s'occupant d'une demi-douzaine d'opéras français, italiens

ou turcs, qu'il va joindre à tous ceux qu'il a déjà faits par

douzaines, jette aussi .son album dans la fouma'ise de la con-

sommation (laiisienne. Cet album, qui se compose d'ariettes

et de nocturnes italiens de l'auteur de r£firirc d’amore, porte

le cacl>e( de la manière facile de ce conipositeur.

La LontduaNsa est une petite ariette en >ni mineur et à

6|8 pleine degriiee. L'Amante spagnnoh., boléro dédié à ma-
demoiselle Incarnation Camarasa , est bien dans la couleur

espagnole. Amore e morte
,
élégie musicale (ionl le composi-

teur a fait hommage à madame la marquise de las Marismas

del Guadal(|U(vir, et qui sc distingue par nn accompagne-

ment agitafo, est d'im bon effet, âff eoff/io/'ajta casa est une

de ces canz.one unpoletana que Mme Freppa
, à qui elle est

dédiée , chante d'une façon si pittoresque et avec une gaieté

toute napolitaine. La mélodie en est cltarmanie. Enflii deux

nocturnes ; Qui dore tnrrce
,
duefto pastorale pour

soprano et ténor, et niicousfmisd d'Irene, du€ttv>o, terminent

00 ne peut mieux ce recueil, qui plaira beaucot^ aux ama-

teurs de la franche et jolie iiiriodie italienne, car tout ccla

est écrit pour les voix de manière à donner envie de les

chanter.

ALBL'U CARULLI.

N. Gustave Carulli a pria une sorte de juste-milieu entre

la douzaine et la demi-douzaiue de romances ; son album se

(compose de huit morceaux
,
six romances et clian sonnettes,
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et deux nocturnes. Celui intitulé Us Bayodéres^ dont 1e.< pa*

rôles sont de Mme Amable 'J'asiu , est d'une mélodie on ne

peut plus originale, et d'une cnuleMra.«iatiquei ilduil obtenir

du succès, aiiLsique la première ron^nce du recueil ; /*<irtout

et toujours. Le chant en est suave et distingué, et r«ccumpa-

gneiuent est riche et plein d'effet. Cet album est forljuli, et

ÿatUfdit en même temps les exigences de la petite et <lc la

grande proprioté : c esl un des plus jolis cadeaux artistiques

qu'on puis.se faire.

ALBt M UKÜZ.

Sous le titre d'Antusemenu |K>ur le piano. M. Henri Ile rz

lance dans la circulation musicale, à celte c|>m|iie de publi-

cations, six petits morceaux dédiés aux pensionnaires de

i'instiiution de Mme Blacf|iio. Ces elincelles musicales sé-

duiront le.s Jeunes pianistes. I.a phipart de ces morceaux, (|ui

sont précédés d'un l'réliide, ou inlrothiction, écrits pour les

petites intelligences au.xque]les ils sont destinés, se composent

de tlièmesa'iec variations. L'air indien des ttav<i<^^c<><|uenous

avons signalé dan.s l'alhiiin de M. Cariilli, ligure dans ce re-

cueil, et il y est traité avec l'esprit d'arrangement qui est

une qualité que nous recomiaissous vuloaticrs en .M. ILrz;
puis c'est une gran le marclie plus largement traitée que les

autres morceaux. EitMiile viennent des air.s populaires, un
chant polonais, et le hcl atidnttie de la .symphonie pastorale

de Ueelhoven; eidinunc ralse tuivwise avec quatre varia-

tions et un tinaie.

ALDI U Pi:CET.

Kl voilà que par une sorte de singularité Mlle Piiget, cette

providence de la romance, de la chansonnette, ne donne
point le nom d'.Mbiim à son recueil de cette année. En aura-

t-il moias de succès que par le passé ? Ceci serait un blas-

phème de galanterie, <;ue nous nou.s garderons bien de pro-

noncer. Ce serait plus : ce serait méconuaitre, fausser la loi

des probabilités. Mlle Lof.-ta Pu^et est à l'apogëc de la ro-

mance, et (juoique arrivte au faite elle n'aspire pas àdc>ceii-

lire, comme l'a dii M. Conieille. Sou recueil, son volume de
romanctfs ou scs pensées,scs tiiiscellanées, scs silves musicales

même, si l'on veut, sont aussi fraîches et aussi brillantes que
celles qui les ont précv'dées. Matiuri est une romance reli-

gieuse tout aussi mystique, tout aus.vi gracieuse quelMrc
tilaiia : BeiU pour fui vaut au moins Je t'aime parce que je

t'aime, si elle ne vaut pas mieux
; la Cftowson du Charbonnier.

ou filant et uoir^ c-sl une cliansomiellc pleine de franchise

mélodique et de gaieté. Nous aimons moins 5oucieus-(oi

,

H ta Bayadére, quoique ces deux rocuatHz» .soient dédiées à *

Imprez et à Mile Nati. La chansonnette a mieux inspiré ma-
demoiselle Pugel cette année que la tendre romance. Jeune
plie il quinze a»i.x, .VoMim la creole, mais surtout la Jîctraite,

sont de dcliclcuscs bagatelles qui font la fortune d'un Album.
La Hftrade va se .stéréolyper sur tous les pianos. La HetraiU
est un nocturne à plusieurs voix, un duo, un chœur san<

ensemble que tout le monde voudra chanter, et qui donnera
un succès de vogue à l'Album de Mlle Puget.

llE.NRl BL.i.VCtlAnD.

ALBUM D£B PIABISTES,

MORCEAUX IXEDITS CUHHOSÊS PAR MM. THAI.BCRG, CUO-
PIM, lMKni,EB, OSBORNË, Ll.SZT BT A. MËREAl X.

NoJis avons sous les yeux un cliarmant volume, tout

ébloitis'^m de titres piein.s de luxe, tout brillant des noms
et des portrait.s d'hommes célèbres, de véritables étrennes

,

enfin, pour les amateurs de la belle et bonuc musique. Nous
nous empressons d'en communiquer le conlciiii aux lecteurs

de la (fa^rfte Musicate. bans cet imposant corU^e de pia-

nistes compositeurs, c'est M. Thalbcrg qui ouvre la marche

par un scherzo (u( diize mineur)
,
lùen fait pour étonner tous

ceux qui s'imagineraient ne rencontrer là qu'un morct'au

brillant composé pour faire valoir le grand pianiste. Ce
sc/ierso est, sans contredit, ce que 'l'halbcrg a écrit, ou, au

moins, publié de meilleur jusqu'à présent
j

il est remarquable

tout à la (bis par runité, la couleur, le caractère et l inven-

lion. I, auteur a résolu ici avec bonheur un problème des

{dus difficiles, en trouvant des phrases incidentes qui ne le

cèdent en rien pour la grâce ou pour l'iotérél à son thème
principal. Il a su lier le tout avec un art intini , et souvent

même avec une originalité des plus {ii(|uaiites. Eu somme

.

joué comme U doit l'eire. ce morceau doit produire un grand

effet; aussi nous nous réjouis.son.s à l'idée de rencontrer

bientùl une nouvelle œuvre de M. Thailierg : et en effet
,
que

peut-on désirer de plus lorsque le dernier écrit est toujours

le ineUleiir?

Viennent ensuite trois valses brillantes de Chopin : la pre-

mière, en la bémol . est uue de ces créations tendres et va-

poreuses dont Chopin seul a le secret. Celte valse ne manque
(>as d'animatiüo et de gaieté ; mais cette gaielé est un voile

transparent qui laisse entrevoir la teinte mélancolique du gé-

nie de Chopin, de même que, sur un beau visage ordinai-

rement pâle, la blancheur habituelle du teint se reconnaît

toujours, même au travers du léger incarnat qu'une émotion

soudaine vient parfois y causer {xuir un momeni. Ce mor-
ceau offre un mélange particulier de {lassa-ics éh gaiit.s

, mé-

lodieux et intéressants. Le N<>â est . à mou avis, plulbl une
mazurka qu’une vaLse, bien que le Htylhnie ne soit {tas pré-

cisément celui d'une mazurka. Mais 1 introduction rappelle

vivement le souvenir d'une ancienne mazurka de (Chopin, et

nous en dirons autant d'im {vassage {tour la main gauche <|ui

se rencontre dans le courant de la val>e. Au reste, cela n'ùle

rien i l'intérêt de ce morceau : car, mèote lorsqu il semble se

ré|)éler,Chopin est toujours neuf, et nul plus (|iie lui ne con-

naît l'art de métamorphoser, au moyen U'uue seule nuance,
ce qu'il nous a déjà fait admirer jadis sous une forme trés-

{teti différente. Le N* 3 est une valse tout à fait àralleraande.

Le cœur sc dilate à la seule amiilioii de ce N'o 3. Il n'esi ni
si animé , ni si riclie en iioages que le N-< I

,
dont la physio-

nomie mobile change à chaque instant de caractère; mais il

y a dans ce N* 3 une unité qui rc]iosc l'esprit, et. dans cette

valse comme dans les deux préciHlcnlcs, le nom de Frévhtic
Ciio(tin se trouve signé à chaque me>nre.

Le morceau suivant est uue grande faulaisie de .M. Du'li-

1er, sur des tlièmes tirés de T'-péra de Héiu dicl : The Oypsy's
H'amtH'/. Si un pianUte liabüe

.
qui i.e tiendra {tas à faire en-

tendre d'abord un de ses propres ouvrages, veut être stir

de débuter avec le plus brillant éclat, d n'a qu'à faire rliuix

de cette œuvre de M. Dœliler; cliaqiic mesure q-i'il jouera

sera une attaque vigoureuse contre le public pour le faire

sortir de son ai>aihie ordinaire et pour le contraindre à don-
ner des mar<|ues bruv antes de son approbaiion. l.a présente

fanlaisié est une manœuvre stralégirpie des plti.s habiles {tour

conquérir de force des bravos pro)oiig>s. Nous convenons
qu'il ^ut du courage pour commiueer cette attaque, car les

notes que M. Dœliler a réunies sur le terrain re{trésenteot

de véritables palissades et <le foriniiiables carrés. Mais celui

qui aura su s'en ren Ire maUre pourra regarder comme cer-

taine la défaite de 1 ennemi, nous voulons dire du {lublic.

Qu'ajouterai-je sur celle comixisilion ? E^Ieesl des plus riches

en traits brillants de tous genres
; elle rappelle bien quelque

peu Tlialberg
,
mais elle se distingue {Mr des idées ucuv os

,

cl U »us es{M.*rons bien faire rannal^saDce cet hiver avec le

lieau talent de M. Dœhler, en l'euténdant faire va'oir lui-

métne la |>reseote œuvre auprès du public.

Un lied de Scliuberl, (wur le piano, foruæ le No 4 de l'Al-

J
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bum. Cest an d«s piaa beaux de ceux qui oomfHwent un re-

cueil intiuilé : lê Chant du Ctjgue , de Schubert. Quiconque

coteodra celui dont noos nous occupons lujoiird'hui aUendra

Rveciinpatience U pubhcatioD dn recueil complft. La manière

dont LLsxt a arran^ les hrd prouvera quelle élude appro-

fondie il a faitedes cruvret de S^uberl et avec quelle pa&^iuo

il aime le greod p >ète. On (te sent presque attendri en voyant

le soin avec lequel il a cbcrclui à reproduire chaque ligne,

chaque intention poétique, si petite qu’elle puisse être, afin

que le public n'en perde rien. Mais quel succès aussi dans un

tel travail ! Une semblable manière d'arranger (si toutefois

on peut donner le nom d'arraiigemenl à ce qui est bien plutôt

un écho de la comf>osition originale, une seconde composi-

tion, fiile de la première) est sans exemple jiisfju'à œ jour,

et trouvera firobablemcnl îles imitateurs. L'avis donné en

tête de l'ouvrage
, de la prochaine publication des autres

dernières mélodies de Schubert , traduites par LUxt, sera,

nous n 'en doutons pas ,
accueilli avec une joie véritable ,

|>ar

tous les vrais amis de la bonne musique.

M. Osbortie a écrit pour l’Âlbum une fantaisie avec varia-

tions, sur un thème de G«ido et Ginevra. .Ainsi que l'annonce

le tiire, cette oeuvre est un véritable morceau de concert :

brillani, plein d'élégance, gracieux et pas trop long. Knlin,

si celte fauiabie satisfait de tous points aux exigences ü'tin

publia de concert, HIe rénoU aussi tous les avantages que

peut avoir en vue un exécutant . et elle ne pourra qu auir-

menler le nombre
,
déjà si considérable

,
de ceux qui appré-

cient dignement le talent de l'auteur. 11 faut encore recon-

naître que M. O.sborne < st resté jusqu'au bout fidèle à la tâche

qu’il s'était proposée
,
et qu’il s’esl montré consUmuuenl

compositeur élégant, brillant et plein de goût.

Le <{e et dernier morceau «st une fantaisie d’À. Méreaux,

sur une mazurka de Chopin. J’aurais presque envie de vous

parler ici de celle délicieuse mazurka; mais il ne s'agit que

de la fantaisie à laquelle elle a donné naissance ,
et d'ailleurs

ce n'est pas une tài'he pénible que d'avoir à s’occuper d un

compositeur leique M. Méreaux. Je ne saurais en vérité com-

prendre que ce compositeur ne se soit pas encore fait une ré-

putation plus grande que celle dont U jouit
,
car il mérite as-

surément d’ètre placé aux premiers rangs. Avec le supcrllu

de son esprit et de .son génie d'invention , il y a de par le

monde quelques centaines de musiciens qui se tirertieol on

ne [leul mieux d’affaire. Mai» peut-être bien est<c cette

exubérance même qui nuit à la popularité. On ne se donne

pas volontiers la peine de méiliter en conscience sur un pas-

sage compliqué écrit à plusieurs parties
,
et on n’arrive jamais

ainsi à pouvoir le juger sainement : c’est du moins ce qui ar-

rive à un grand nombre de dileltanti. Quant aux artistes,

beaucoup d’entre eux ne voient pas d’iin bon œil qu’un nou-

veau venu se permclle d’avoir des idées nouvelles, et de les

publier ; ils considèrent cela comme un empiétement sur leurs

droit.» (droits dont au reste iU se gardent bien de faire usage)

.

Dès les premières mesures de l’introdoclion, on reconnaît le

c«m|)08ileur spirituel et **n est prépare au tlièmc de Chopin.

L'introduction dans siHi entier est fort habilement eoebainée

à ce thème
,
mais non pas dans cc style lourd et prétentieu-

sement cnnnveux, où les deux morceaux ont toujours I a^r

de jouer à colin-maillard. Les variations, digues d'un nom

plus poétique, wétamorjiàoseSt par exemple, sont de tous

points fort remarquables ; elles sont travaillée» avec autant

de soin que de talent, mais sans aucim vernis de pédantisme.

La pensai est venue d'abord, puis ensuite I exécuiion. et c est

ainsi que cela doit être. Le Iravad n’est là <|ue pour mieux

faire apprécier la pennée, au liru que cc soit tout le contraire,'

comme cela arrive si no ivent. Nous citerons comme particu-

lièrement oririnal par sa mélodie ,
par son rhyüune

.
par sa

forme et par ses traits le linal • la baremvle. • Il e«l gra-

cieux et bien senti, plein de délicatesse et d'une ricliesse ex-

trèmed'harmonie. Four nous résumer en peu de mots, M.M*--

rcaux a doté d’une excellente composition le charmant Al-

bum dex piauistfsde celle année, et mainteiiaul je dirai plus

(|ue ceci
:
que l’on examine cc recueil

,
et qu'on le compare

avec le court exposé critique nue j- viens d’en donner, je suis

bien sûr de n'ètre pas démenti. Stephem Hellbk.

NOCVIXIÆS,

*,* Urniiin lundi , a l'Opéra , ta 80* repréwnlaltoti d*: /« Jaivt.

Duprex remplira le rôle d'Élèazar.

TVi/t/ziY-fto/iett. —Aujourd'hui, dinuorhe, le don Giovanni

dr Mozart aéra eiécoté par MM Rukini, Tambori ni , Lablache ,

Mme (<rl»i, Peralani et Albertazzl. La foule ne manque jamaii au

ch^f-d’œovre de Mozart, aurtnut qt>aod il *e trouve coufié a

l'elile de» arlizte» européina.

• Opéra-Comique. — Lca auteur» de ZunVA ont retiré ce««

pièce, après U premjcre reprcsenljlir»n. l>emain la première reprè-

Kntation de Jiégintt op^ en deux acieu, attribué à MM. Senbe

et Adam.

** M. (le Cheiieul n'est pas encore remplacé dans Ie< ronciioni

de préiident de la cnmmiuton de larveillance des thcàirts royaux.

Le minisiére a dans ce moment d'autres soins et d'autres embarras.

Nous avons fait connaître les noms des personoa^ qui pouvaient

avec quelque raison prétendre à ces hautes fooctions : nous avions

cru que pour aspirer a ce poste, il fillsit au moins avoir donné quel-

que marque d’intérét poar les arts. Il parait que nous nous aemmez
trompés , car nn n'a pas craint de metre en avant les nonu les plus

étranges, ceux de M. Persil, fauieur du Traitides HY^théguestOi
de H. le duc de Coigny, qui n'a rien fait du tout, ilaii penser à

H. de Gasparin, à M. de Louvois, à M. le prince de la Moscowa, qui
‘

ont donné tant de preuve» de leur goût écUird pour les arts, c'est ce

qu'on n'a pas fsil. Du reste ce poste est l'objet de la convoitise de

plus d‘un grand se4goenr ; tl osc si doux de davooir lu protecteur de •

tout i'empire du théâtre, depuis l« directeur jusqu'à lu plus joiie C- |

gurante; et puis on a des loges pour soi et scs amis , des privilèges

secrets , de9 droits superbes : tout ceis suffit pour éveiller les ap-

pétits de certains personnage» qui ont tout ce qu'il faut pour jouir

de oetle place, moins le mérite pour la bien remplir. Neus espérons

cependant que le gotivernenaenl songen dans cette circonstance aux

vrais iotéréu de l'art.

*/ Si U foule se presse dans U salle de la RenaUsaoce , la plus

grande aciiviié n'en règne pes moins aur U tbédire. pour donner un
^

répertoire ’s la oouveJle entreprise dramatique. Plusieurs ouvrages

von: SC succéder d'ki au 1 5 jinvier pretebsin
;
jeudi a en lieu la

première représentation de comédie en on acte, mêlée

d'airs nouveaux
,
pour les débuts de Cbambery et de Mlle Pougaud;

cette pièce sera suivie de Bianche, drame en trois acteu pour Ale-

xandre, Bardou. Montdidier et Mlie Ida ; puis viendra V£au
Hierveilieuiet opéra de genre en un acte et à trois personnages, «lui

seront représentés par MmeThillon, Féréol et llurtaux, basie iaiile,

dont les débuts eurent lieu dans celte pièce lyrique ; enfin on répète

la Jacquerie, opéra de genre avec choeors de M. Mainser, et les trois

premiers actes du grand ouvra{;e que termine M. Frédéric bouHé, i

pour les débuts de Guyon et de Mme Albert. On assure que tous ces '

ouvrages sont de nature à rominuer U vogue dont jouit ajuste titre

le théâtre de U Rensisssoce.

La Perte Ssint-Martin donoera son noovera drame iolitulé

Léo Burckart ou une Conspiration d’etudiants , dans la première

quinzaine de janvier. De« rliœurt de Meyerbeer et de Webm oatété

adaptés dans ct tie pièce cl xeroot cxécutt^ par des chanteurs engagés
^

exprès.

* ’

Le concert f<ï/rnijnoeontiotw d'exciter fintèréi et de méri-
1

ter ia sympathie dra vrais amis de fart musical. Nous consacrerons
,

prochainement un article à la symphonie de Lachner et à un non-

veau morceau de M- Frssy. qui ont été exécutés celte semaine.

M. SchneitzherfTer, l'un de» chefs do chant de l'Opéra , don-

nera aujourd’hui, au Conservatoire , on grsud concert vocal et In-
;

stnjmemal fait pour piquer virement la coriositc du public. On y

entendra une inonde -ymphonie à denx orchestres concertants, par

Scliurttzhvffer, vaste compositioo dans un i;enrc tout à fait neuf;
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et deox grande* tcénei ioMUei diintée* psr notre grand chentenr
Duprci. On trenve dei bUlets eu CenserraioÎK, et chez le* mer-
chandsde meique.

*.* On ezéentera » mirdi prochain, joar dcNoël_, dan* l'égUac de
Seint-Roch, la meme de Leiocur, compoaée pour cette lelennlté.

* * Mlle Pauline Gatxia a bit jcodi dentier Ica frai* de U tnlrée

de H. Zimmennann. Cette jemne cantatrice a chanté d’une manière
>t rariaunte

,
qn'elle a enlevé le* auffrage* et le* appUudiiscmeaU

de tout l’andttoire.

*,* Tandi* que M. de Candie debotait avec tant de*uccè*irO-
pdra, Lablaelie *e cha^eait do réle de Doubla* dan* la Donna del
Xaeo. Ce réle appartient an ehaotear Horelli» qui était gravement
indi*po*e. Pour ne pa* entraver le coor* do répertoire, ubiache a
bien voolo prendre un petit réle, aoquel ion beau talent prête un
éclat aingolier. Nou* citerons à ce propo* une anecdote curteu*e,
bien qu’elle aorte un peu du cadre de la Goutte musicale. Dam
une reprécentatien au bénéfice d’une actrice à laquelle il voulait du
bien, Lckain *e chargea déjouer dao* le* Précieuses ridicules le

râle d’un de* porteur* de chaUe. Tout Pari* arcourut à cette an-
nonce ainguliére : dèite matin le* poriea do théâtre étaient at«ié-

géea par ooe foule avide d'ataUter é un tel ipectacle. Lekaio rem-
pli**ait l’emploi d’une otllUé comitpe! Oroimaoe, rn effet, paroi
en iouqoenille» et aou* ce coatome, dan* ce réle de Hen, il fut au*si
beau, aa**i grand que loraqu’il jouait la* plus magolfique* créaiiom
de la tragédie. II fit frémlrtoui l'auditoire en prononçant ce* paro-
le* : « Je dis que je venz avoir de l’argent tooi-a-nieure! • L’émo-
tion et l’effroi de l'aiaemblée ne sauraieat *e peindre , loraque , de
M voi» puiMante et formidable, le grand tragédien *'écria : * Non

,

je ne *ui* pa* content; voua avez donné un «oufllet k mon cama-
rade ! H El quead il leva *on béton , MaacariUe m pot retenir un
cri de loTear.

On a procédé mercredi devant un petit nombre de peraonne*
a 1 eumen et à la réception de l'orgue de rOmtairr. Cet inatrumeot,
comtruit par M. Callinet (de Paru), est aussi remarquable par la
bonne qualité de* son* que par l’ciccllence du mécanisme. Non* re-
viendroo* dans plus d’une occasion sur le mérite do cet artiste, auui
habile que modeste et consciencieux.

. Au nombre des artiste* qui doiveat eootriboer aux plaisir* de
la aiison mu>icale qui vient de a’ouvrîr , noua devou citer au petit
pianiste de doute ans , M. Charlea Delioux

,
qui poseédu déjà un ta-

lent d’exécution que l’on dit tout à (ait au-dessus de son ige.
Une de nos pUuistes les plasdisdnituèes, Mlle de Dieti, par-

court dans ce moment l’Allemagne. A Mnnirh ello a été appelée à la
cour après avoir donné deux concerU pour les pauvret; s Drradc son
concert tr^-prodnciif et irés-bnlbnt a étéappuyé par Mme Sckro-
der Dec>rient, qui l'embelliaMit par an beau talent. Toute la cour
y assistait et ta reine loi a envoyé un bouquet tn pierres fin». Elle
vient de partir pour Berlin, où de nouveaux aoecés l'attoadent.

,
Jeudi 27 décembre il sera donné une soirée musicale dent la

recriio »era employée k l’édacatien et à Tentreiien d’enfants pauvre*.

^ partie vocale sera exécutée per Mmes Dorus-Gras, Douart et
// rr/rmaun

, et MM. Poochard
, Aliurd et Chaorfesaiaues ; et la

partie insirnmeniale, par MM. Tribert, Deloffre, PUI«(«| Lefeb-
vre. Ce concert anra lien dans lea salon* de MM. Treasor et Comn
rue du Sentier, 4 8.

*

, Dimanche prochain 5fl décembre , à 4 heure, concert do
Méneitrel dans la salle du f^uuxhall. Plusieurs de nos artistes en
renom prendront part an programme de oeite matinée, qui attirera
comme de coutnme an grand nombre d'smateora. Le* billets se dia-
t^buem au buroM du Ménestrel, rue Nowo - dm -Petits-
Champs, G4,

Bals de f Opéra. — L’onvertore des fêtes de nuit et de* bal
msMpés anra lim le samedi 5 janvier prochain; l’orcbeatre, compost
de 4-0 muiicirna et de 40 choriales, seracoodoit par Juilieni Ae
interm^M de danse seront exécoréi per 40 des premier* sujeta de
corps de ballet avec costumes de caractérea neufs , sous la direeiior
de M. Mazilier. Cent vingt mnsiciem viennent d’étre engagé* pai
M. Jullien. peur joner dans ces bals. Cet orchestre, qnl *e diiilngo*
dii-on , auUBt per le ulent que par le nombre des artistes qui
le composent, doit être payé 2,500 fr. par soirée.

. M. César-Aogoate Franck donnera un roncerC vocal et instro-i^taUe jeudi 40 janvier 4 859. à 8 heures du soir, dans les Mloni
de M. Erard , rue du Mail, n. 45. On entendra trois nouvesox
morceaux encore inédiu etcomposéa par M. César Franck 4* Un
nouveau trio pour piano, violon et violoncelle

; 2<> Une cantate à
deux voix

, chantée par M. D. et Mlle D. , ténor et eontre-alto
;Une nouvelle fanUuie pour piano seul, sur de* motifa de M. Cé-

aar-Augusie Franck
; plus d'autres morceaux. L’catrde, 40 francs,

^ice On pe„t m procurer des billets rhes M. asar
f^ranck, rue Montholon, 22 .

I

*.* Noos avons plusieurs fois signalé à nos lecteurs lejournsldes

1
modes Psyché, s* charmante figurine et scscottumes découpés et
mobiles. On ne peoi choisir de pins jolies étrennes qu’un abonne-
ment à cotte publication vraiment fashlonable qui perait tout les

jeudis, au prix d’abomseitMot annuel de 26 fr.pour Paris et 29 fr.

pour les départements. On trouvera à radmlnistratlon
, au prix de

8 fr., des boites élégantes, contenant 2 figurine* et 6 costumes va-
riés et formant ausii d'élégantes étrennes. Prix d'abonnement :

4 en, 26 fr. — 6 mois, 44 fr. — 5 moi*, 7 fr.; 75 cent, en tus par
trimestre pour le* dépariemcnu. Oa t’ahoone à Paris, passage Saul-
oicr, n. 4 4 (Faubourg-Moatmarire).

^
Nous annonçons aineurd'hui le* Eludes élémentaires de la

miiiiçue par MM. d'Amour , Elwart et Burnett. Nous avoot
précédemment consacré trois articles à l'examen de cet utile ouvrage.

CUBOHIQCS DÉPABTCMEMTAU:.

\* Bouen. — L’opéra Marguerite, d'Adrien Boîcidieo, a ob-
tenu beaucoup de succès au théâtre des Art*. L'auteur, rappelé après
la pièce, B été accueilli par des bravos unanimes. Le lendemain les

artiste* de U ville om oiTert uo banquet au jeuue compositeur.

mie. — Le dernier et grandiose Festival a fait tort aux
concerts ordinaires nul lui ont ssKCÔdé. C’est à peine si MU. Lama

,

Mazas et Mme Willent-Bonlogni sont parveno* à exciter quel-
que aiieniion. Cependant le concert que ces artistes ont donné
li'a pas été sans iniéréi ; on a surtout applaudi un pauvre choriste
du théâtre, nommé Feiüingcr. que sou ignorance de notre langue
réduit à ce modeste emploi, mais qui a (ait preuve d’un talent réel

dans on air allemand qu’il a chanté.

Dunkerque. — Uo concert avait été annoncé par l’orchestre

Strauss et sons sa direction. Malheureusement ce dernier est tombé
gravement malade et s'rsi trouvé dans l'impossibilité de le donner.
I.,es directeurs de la société ont profilé alors de la présence de
M. Ernst, qui paiaait ici pour se rendre en Hollande. Ce grand
artiste a donne concert le même soir et a été couvert d'applaudiue-

I

meola.

*/ Bordeaux. — Mlle Noblet et Mme Alexis Dupont ont donné
lundi dernier leur première représentation sur le théâtre de cette
ville. KUca ont été applaudies avec enthousiasme et rappelées après
la cbnle du rideau.

•/ Marseille. — Un idnor, M. Baptiste, qui a débatéao grand
théâtre, dans la Muette , a obtenu le plus complet succès. Lea cou-
ronnes et lea bravos ont interrompu à chaque iniunt la rapréaenu-
tioo. Les journaux de Maraeille conalxtent ces faits suas rocoonaitre
à M. Baptiste un talent digne d'uue telle ovatioo.

CBBOMIÇUE tTWLAnottæ.

y/anovre. — On noos écrit le 44 décembre; t L’opéra des
I/uguenois vient d être représenté pour la première fols sur le ihéâ-

I
tre de la cour de noire vil e , et a obirnu un succès immense. H
semble que cetta admlrsble partilmn a produit un effet magique
sur le* chanteurs, car jamais ils o'out exécuté an opéra avec autant
de verve et d'enthousiasme. L'orchesire même en a été électrisé au
point qu’à plusieurs reprises il a joint ses apptaudissenwnuà ceux
du public

,
ce qui eat sans exemple chez nous. Dans le commence-

ment du mois prochain, noua verrons débuter sur le même ihéàtrc
un jeune avocat, M. Boytrsheim. fils d'un des pins riches négociants
de Hambourg, qui, à ce qu’on dit, possède une voix de ténor fort
belle et uèa-étenduc, et qui, par le aeul amour de l'art, a’eat décidé

à quitter une profeaaioQ très-facniivc pour lui. afin d'entrer dan* la

carrière théâtrale.

•,* Berlin.^Vn opéra da M. Reaenhain î Une visite àBed/cm,
qui a été repréaenté avec uo très-grand succès à Weimar, vient d'é-

ire reçu au théâtre royal; cet ouvrage est mis à l’étude.

Londres. — On annonce pour la aemaine prochaine, h l’En-

glish Opéra liousel, de* concerta dit* à la Muûud, à 4 Kheling.
Les principaux rouaUieni frauçaia , anglais et italiens do Qoeen’s
Thealre composeront rorcheuirc, qui se fera l’écho daa plua fraichea

compositions de Pans.

*.* Milan, Un monument va être élevé à Mme Mallbran, au
théâtre même de la Scala. Il est de Marchesi, l’un de* sculpteurs lea

plus disiinguéa de l'Italie. Le buste de la grande artiate eat supporté

par uue ooloune de marbre de Paros, sur laquelle sont retracés lea

principaux réIca qui ont illostré su trop courte carrière.
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UD9IQIJB \OUVELLE PUBLIÉE PAR J. DELADAKTE ,

RLE DU MAIL, 15 , A PAHIS.

Cf 6rassfur ^f |)reston,
OPiBA-COMIQDE EX TBOIS ACTES,

ff&:s®ii.3s ®is ïiivs. DE DŒü'c-'iîK »x :îism"s?JXC2;,

uusigi'E

D’ADOLIMIE ADAM.
TABI.K TllKMATIQl’K des inorceaus délacliés, avec accompagnement (le Piano, par V. COR.\ETTE.

Ouverturfi 5

N® 4. CAerw-'Al’oii», tlo cfloragf. 5 «

2.

,<^ir ai'fC rAcerurx. Chanté par M Chollet : Qasod je 5 a

sms heureux. S •

S Lu. Le même saitM lf$ chœur». Ctiamè par II. Chol*
let : Quand je *uia hearcNi. 4 SU

5. r4ir, Clismc par Mlle Prévost : Monsieur Robinson. 3 75
4. Durtimo. ClianU par Mlle Prévo»t et M. Chollet:

Pardon
»
panhm. S a

5. Bonde. Chantée par M. Chollel: Joli brasaenr. 3 75
0 . Duo. Chanté par Mlle Prc»o«t et H- Chollet : Il faut

pnartant ici. 6 a

G bi<> Irlandahe^ extraite du duo. Chantée par M.
Chollet : Montagnarde jolie. 2 n

7. Chœur de soidfits : Voici l'heure. 6

8. Otanson tntlùnire. Chantée par M. Henri: Un frarte

luron. 8 »

8 bis. Lu même pour voix dé tênnr : tin franc luron. 8 75
U. Teto Chante par .Mademoidle Prévost, MM. Chollet

et Henri : Il faut d'un «rai soldat. 7 50
10. Chœur : Ce cUirnn sonne. 5 •

1 1 . Air. Chanté par iiiadcmnitenc Prévost : I.à*baa dans

la plain«<. 5 a

12. >dir du Oievai. Chanté par M. Chollet: Tool à

l'heure. 8 75

43 .
Quâtstfir. Chanté par MM. Valtrao, Jaoqaes, Delcaae

01 tlausurd : Pour récompenoer. 8 a

14. CAseiii*: Honneur, honneur. 4 50

45. CoupUu. Cliasiés par M. llenri : SI j'avais à parler

au roi. 2 s

4 5 bis. Les mêmes pour voix de ténor. Si j'avaU 'a parler

au roi. 2 a

4C. Romance. Chantée par Mlle Prévost, MIL Chollet

et Henri : Pour sauver sa vie. 3 s

4 6 bu. La mime à voix seule en Si bd(r>ol ; Pour sauver

sa vir. 2 •

47. Duettino. Chanté par Mlle Prévost et M. Chollel:

Ah ! pour nous quel bonhenr. 4 50
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On t'abonne au bureau dv U Hrvcs rr (iAotttb Mi sicalb dk Pari», rue Richelieu, 97

rhex MM. lec diircteiini du Potin, aul bumui dr« Me»«a;;ericA;

et chez tou* In marchtnd» de musique de Franre;

« PARIS. DIMAM.HE 5ü DECEMBRE (858.

|

naa«b*l*ti|le« lupplAtnriit
roManen. /M-ttai/r. de I'».

nilured'aulaurirvkbret eil>
[galerie dei artiMn. MH. Iei

,
abuniir* <Ja la ütteiu matr-
e«/erera*roni|[raiiiilFaMii|.li

’.darnlar dlmaurbe de chagu«
mid*. on HareeaH de MOi/ir*'

I
de p<aita raitipoee par lea au-.

|lw»rale* plui rmoutniAa
,
da

19 b U pefrad'InpivtaUi'i.ei
<du pni rîiarqurdcAf.bt f.Mc

SOMM.AIRE.— Première nutindemuiicale offerte aux abonné* de
|

Alljourd lmi 1(S (lifficuités se sont aplanies Cl la victoire est

U Gaiette.— Spoiitini. — Thèltro*Iulien. Piemière rrpr«»enu-.

tion de Hoberto {t^verruj:^ de DoDizeiti, par BbAOCHAiD.

Concert* Valentino, par F. Daujoo. — D^aiième concert de la

Société mu*ic»le. — Rerne critique. Album* de (839. — Mu*i-

que de violon, par M. Gliy*, par Blascraro.— Nouvelle*.— An>

nonce*.

MM. les Abonnés recevront avec le ;>réscnt

numéro ; Le Ghant du Cygne, mélodie de Schu-

bert

,

pour le piano par F. Lislz.

PnEMiÊBE UàTINÉE MUSICALE

OFFERTS At'X ABON.MÊ8 DE LA GAZETTE ML’IIGALB.

Dimanclic dernier c'était la fôte de Beethoven, célébrée

par de dignes interprètes et par de Mucère.s admirateurs de

son génie. A voir l'empressement des ubontiés de la Gazette

Musicale à se rendre A cette solennité musicale, à considérer

le silence religieux avec lc(|uel on tkiouUil, reothousiasme

avec le(]uel on applaudissait ces puissantes com)Kisilioiis , un
a pu se convaincre (pic notre journal avait su grouper autour

de lui et rallier à sou drapeau de nombreux et inlclligeuls

amis de la bonne musiijiie. U y a cinq ans (jue la Gazette a
déployé sa liannière ei qu'elle est enlr(^ en campagne contre

les parlisaas de la musique futile et l(>s esclaves de la mode;
si elle n'a pa.s encore remporté un triomphe complei, elle a

du moins obtenu des avantages réels on restant Üdèlc aux
do(^rines qu'elle avait embrassées.

plus facile. On a compris que pour assurer à lamusiqiie fran-

çaise un avenir brillant
,

il fallait aller piiistr aux sources fc-

cunties que l'Allenugnc a fait jaillir depuis près ü'iin siècle

,

comme l'Allemagne elle-même s'était autrefois inspirée des

magnifiques créations de raiK'ieuDC école d'Italie. On a

coiiqtris que tout le clinquant et le faux brillant de l'ccole

italienne dégénérée serait impuissant pour réaliseren France

ces progrès <Je l'art si iinpatit^Diuent tléslrtis par tous les es-

prits scTieux. La réaction que nous signalons s'est operée len-

teinent; mais elle n'en est pas moins évidente
, et nous n'en

voulons pas citer d'autres («reuves (pie le goût actuel du pu-

blic pour les productions de l'école allemande et pour Beetho-

ven en particulier.

La Gazette Musicale a contribué pour sa (larl et par ses

efforts soiitenu.s à cet heureux résultat, qui aura sur les des-

tinées de la musique française mie haute et fiiiissanic inilu-

ence. Aussi et comme pour réjouir d'im événement favo*

rallie, le directeur de U Gazette avait-il convoque lotis ses

abonnés, ses seuls ahonnê.%, à cette férè de fdiiiilJe en quelque

sorte
,
où tous les conviés semblaient animés des mêmes

sentiments et remplis des mômes espérances.

Beethoven
,
nous l'avons dit

,
faisait seul le.s frais de cette

matinée musicale. MM. Tilmant et leurs accoii]|iagiialeurs

se sont d'aliord cliargesde traduirt* un de ses beaux qua-

tuors avec celle perfection rare
,
cette cx[ire».sion sage et in-

l(ili;;ente qui les distinguent. Ensuite unchanieur, qui était

désigné sur le programme sous le nom de M ***, est v«iu
dire avec un seniimenl admirable cette belle cl niélancoU-

que ballade diAdtlafde. Après les trois premières nuleji, l'a-

iKinyme était découvert, le grand artiste s'euit révélé, et

ceux qui l'entendaient sans le voir auraient pu s'écrier :
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CWtti-ri est IUili'4i ou le diabie. En efTel
,
c'rUit le brillant

iiilerprèti; de Hossini, qui cvltc fois n'avail pascrainid a-

boriler la simple et expressive cau<ik(tic de Bc> ilmvcii.

LVniiiousiasmn de l'auditoire
,
quiaredema dé et applaudi

dtnix fois oel a imirable morceau
, a prouvé à Rubini qu il

était sorti avec boiilnur de celte épreuve dinicile.

Après Uuliini, il y avait un grand incrile h produire de

rcfTel ;
c'est ce|>cndaul ce qui isl arrive ù MM. Rosenliain,

l^anufka et Uous.Hdot
,

qui ont parrai:ement exécuté le trio

en sol de Deellioven. IM. Rosciiliaiu, eu faisant briller son

beau tab'iit
,
a fait valoir les excellenls pianos de ^1 Pape.

MM. Pauofka et Rnii.s>elut ont joué avec celte énergie cl cette

expression qui leur assignent un rang si devé parmi les ar-

tistes.

Mme Dortis. presque indi.<iposée
,
n’a pu tenir la prom^ss

qu'elle a^a^t faite de chaut- r le bel air de Fidelio; elle ace-

(fcnd inl dit d’une manièie trè.s-rcinarqnablc l'air d" Alice de
/to^frl-lr-OroNf

f
cl a promis à l'auditoire de chanter l'air

de Fifirlio, à la prochaine malinée qui aura lieu dans le cou-

I

rant de janvier.

Enfin la séance a été terminée par le magninqiie quatuor

en si bémol de Reetb ven, parMM.Tilmant, etc.

Llieurcusc infUiPttce que la Société tics concerts et le<

concerts Valentino ont exercée sur la grande musique in-

sirutnentale
^
doit encore se reproduire dans la musique de

cliambre. C'est jusque daus nos salons élégants, jusque dans
le foyer domestique

,
pour ainsi ilire

,
qu'il faut projoger et

faire aimer la bonne musique. Voilà la belle mi.ssion, ta no-
ble làclie que tous les vrais artistes doivent entreprendre

;
la

Ga^tfe Mvsiralf vient de donner I exemple
,

puisse-t-eUé

avoir de nombreux imitateurs !

' SPORTim (t).

M. Sp intini était connu en Italie pour un asser b<)n com-
positeur, lorsqu'il prit la résolution d'aller en France. Les
quatorze o;>éras qu'on avait fait représenter dans sa patrie

ii'élaient |K>inl des (cnvres de génie, mais on y trouvait la

preuve d un certain mérite. La première de scs fiarlilions

j

connues à Paris fut la Filosofa^ déjà rcpré.sealée ù Na-

I

ides vers I71W, et qu'il fît monter à l'Opéra-Buffa pour ap|»c-

1er sur lui raltt-ntion. Son désir était de composer p-mr
l’Académie impériale de musique; mais il n'élail pas plus

facile alors qu'aujourd’lmi, pmr un jeune auteur, de se faire

jour jn-squ'aiix preiiiicr.s lliéâtres. l orcc fut ù M. Spoiiliiù'de

débuter k Feydeau, ou il donna en 1804 Julie, qui réussit

peu, et la Fetite Maison, dont le soit ne fut |)oinl hr liant.

C’élail mal commencer. Enfin, en I80.>, Milton^ opéra
comique en un acte, eut une plus hcureii.se issue

;
lés disposi-

tions du coni|)Osiieur pour un genre plus large furent remar-
quées, et M. de Jouy, qui était alors à l’aurore de sa carrière

littéraire, lui confia le poème de la IV.^IjIc. M. Si>uiaiui ap-
poria tous fcs soins à la cotn^ilion de cel opéra, qui fut re-

présenté le 15 décembre 18^. Mme Urancitu jouait le rôle

principal avec son doubleraient de cantatrice et d'actrice tra-

gique. Celui de Ucini^s était rempli par Lainez, et l ays
prêtait h Cinna le charme de sa belle voix, l'n poème inté-

rcs'ant cl bien coupé, suivant lesidéesdutemps, une musique
forte d'expression dramatique, qiioii|Uc]lc furliât par des
fautes de style, d'instrumentation et de prosodie, procurè-
rent à la Vestale un succès tel, qu’on n'en avait point eu
d cxeni, le depuis Gluck. Le jury institué par Napoléon p lur

(I) ?tou* rrpro.luiioiu cet «rtkle l’//i^/^p'n<fdn( <fe Elraxcllc*,
qeoiqiie nom n'aàoption> pas tout i f»t| coite apprn ùtino <io Rcurt^
et dtt»<ruv re« du ccii-bre aulear de la Fettale. Ce trimll nom a |iaro

,

d' voir ioteroter not kcieuri. {Le fic,'^actcw
)

I

le juge^nent drs prix décennaux se prononça en faveur de
l'ouvrage de M. Sponlini. Voici comment il s'exprime dans
son rapport au sujet de la resiatc : • Cel cpéra a obtenu un
Nuccè’.s brillant et soutenu. Le compositeur a eu l'avantage

d'afiplii|ucr son talent à une coinifosition intéiessaiileet vrai-

ment tragique. Sa musique a de la verve, de l'éclat cl sou-

vent de la grâce. Cuva oinstamment et avec raison applaudi

lieux grauils airs d'un beau style cl d'une belle expre.ssioD,

(leux clia ursd'nn caracii-re religieux cltourliaiit, et le finale

du .‘^ecoml acte, dont 1 effet est à la fois tragique et agréable.

Le mérite iucontolable et la .supériorité du sucrés de lu

l'eslfllr ne pennetteiU pas au jury ü'l»ésiter à proposer cet

opéra comme digne du prix. • La décision des Juges et les

termes du rapport furent exposés à de vives rritiqiies
; beau-

coup de personnes claîcnl d’avis qu'il eût été plusjuste du dé-

cerner le prix à M. Lesueiir, pour son opéra iiililulé les

Bardes, dont le succès aux premières rcpri seiitalion.s n'avait

été guère iMoimlre que celui de la \ estait. On troinait pas-

sablement ridicule celte distinction enlrci'tffcl tragique d’un
j

morceau
,
car la mu.sique d'une pièce tragique ne saurait être

agréable qu autant qu elle est tragupie. La discussion qui eut
|

lien au suji'l de la l'esbileet des Ranfes conlrilHia à éclairer
j

l'autorité sur 1 impos.sihilite qu’il y avait de dcccrikcr ces prix !

décennaiixsaas .soulever des haines jalouses entre Us auteurs *

Pendant que la musique de la Vestale était jugée digne du .

prix décennal, rinslitul dt cernait k l'œuvre de M. Jouy ce-

lui consacré au meilleur pix'^nM* lyrique mis au théâtre. Rien 1

ne manquait au succès de cet opéra. Sa parodie, que tout le
]

monde connaît cl qui parut à la même époque, contribua
|

{ eut-i’trc à sa vogue. C'est au moins ce que l’on crut en ap- i

prenant qu'elle était do rameur même de la pièce. M. Jouy

fut accusé d’avoir voulu se icrvir de ce |iclil moyen pour ex-

citer la curiosité publi<]uc. Le poème de la Fcstale avait été

jugé moins favorablement par les imisiciensqueparrinsUtul.

Au commcnccnu'iit du sircle. M. Jouy n'étaii pa.scnrf'nt connu i

dans les ans. l'A-cUef d'élat-major du général Menou, ex-
|

commandant de la place* de Lille, ex-cbef de bureau de la

préfecture de la Dyle, sons l'adminislralion de M. Pontécou-
1

lant. ex-censeur sous rcinpire, une demi-douzaine de vaude. ’

villeset d'oprTasconiiquescom|M><aienl alors tout son bagage 1

lillOralre. 11 n’avait point encore invente les l/ci wit/es, dont il
|

a si râclieiiscment abu.sé, il n'avait pas failjuiier à la Corné- 1

die-Fraiiçaise .Sÿllir, qui eut tant de succès, grâce à TaJma,

au souvenir de Na|H>léon et au pirniquior du théâtre.

M. Jouy est un do ce.s écrivains que I on juge encore et que i

l'on n'accepte pis sur parole. Ce poème de la l'eslalc, cou-

ronné par l'Institut de France, avait été rcfu.sé par Mcliul.
j

Clïérubini, qui ni* réussit point au tlulâtre, parce qu'il ne
;

put jamais avoir nu livret qui eût le sens commun, avait eu

l>endant plus de deux ans entre les mains celui de la Vestale.

Il l'avait lu dix fois saiLs voir le parti qu'nn en pouvait tirer,

cl avait fini par le rendre à sou auteur. C'est sur ces entre-

faites <]ue M. S|knnlini vint à Paris. Jeun t cl parlant de son

art avee une chaleur mtrainanle, M. S|ionlini plut à l'impé-

ratrice Joséphine, qui en fil le directeur de sa musique, l'o

protégé de riinpératriee devait parvenir :M. Sponlini fut

nommé aei-omi agitateur du Théâtre Ilalicn. Plus tard, José-

phine le rtTumiiiamla à >1. de Réini^al. le suriulendaiil de.x

Uiéâlres royaux, qui le recommanda ù M Picard, qui le re-

commanda ÙM Jouy. L'*san1 ér< dents du jeune com|K)si(eiir

n'élaient pas de nature à inqurer une grande confiance; il

n'était connu à Paris que par deux ou trois opéras comiques

joués sans succès , et par un oraforio Irès-dcfavorablcraent

juge dans im comité du Théâtre-Italien; mais, (^omme nous

ravon-s dit, M. Jouy n’avait pa.s lui même la gloire qui lui

tomba on ne sait d'où sous la restauration ; U eoufia au direc-

teur de la musique de rimpi'ralrice le poème de la Vestale,

refusé par MéhuI et Chérubini.

1

t

1

i



Aux accents passionru^s île celle musique de la /''eitntf ,
Napoléon eiH lanl désiré faire un po?inc ;

le Retour d’f /y.w

,

on croirait qu’elle fnl le fruil d une iiiNpiralion spontanée, ballrl en Irois actes, el le Tthiuphe de Trnjan^ grand op» ra.

Ce serait une erreur. 11 e.st sans exemple qu'un compositeur Ia\ suje! d<‘ ht yestale ne pouvail venir plus à propos, el si la

ait écrit plus p.'niblemeiU une partition que M. .'^pnntini. I.a nvisc de M , Jouy n'a jamais ciifan c de proiliires
,

il faut

fut dix-huit mois en reju-tition. el |^endanl ce laps de
(
avouer qu’elle avait été bien ia<p:rcc iotsqu'ellc conçut ce

temps la musique de cet opéra fut plusieurs fois renouvelée, poème irojiéra. F.nlîn
,
en énumérant les causes du succès

pi'emiére penst^ de l'auteur était m obscure, .si em larras- de lu l'csltifc, d ne faut pas oublier le talent de Mme Braiichu,

sêe, (pieTorclieslre ni les cluinteurs u'en purent rien saisir. <|ui avait lout ce qu'il fallait pour rendre le premier rôle dans

Il fallut qu'après de nombreux e.ssai.s, M. Spnnliiii reprit cha- .*a perfection.

que morceau pour le changer entièrement
;
on pourrait citer L'heureux résultat de celte première collaboration engagea

telle scène, entre autres celle du duo si célèbre : Su r-l nu- MM. de Jouy et Spon'ini A s’associer encore, el Femaud toi-

le/ sacré, qui fut refaite jusvprù trois fo-s. C'étaient toujours fez fut le fruit de leur commun travail, l’n ouvrage très-i\ •

de nouvelles études pour les artistes, de nouvelles répi lilions panihi rendait en quelque sorte populaire le sujet de cet

où s'cx[iosail à nu rinhabileté du compositeur. Ce fut à l'oc- opéra. Qui ne coanall [»as les Incas de Mamiontel ? c est un

! casiûu de la l'estateqoe fut prise par raiimiiiislralion de l'O- de t^s Jivn*s i|ui se donnent en prix dans tes colleges et que

péra une mesure qui n'accordait que dix mille franco pour Ton a eu occasion de lire au moins une fols en sa vie. i/au-

ia copie des rôles et dC' parties d'orcliesire. Li Lcsla/c avait tour avoue lul-méme qu'il n'a voulu faire ni un poème ni une
I coûté près du double. hisluire, mais .ses épisodes sont intéressaiiLs, v. ries, cl ce que

M. ^pontiiii
,
qui manquait ab.sohiment de savoir, avait, û le sujet pouvait présenter de détails hoirihles est dissimule

I n'en pas douter, un iiMincl inné des effets dramatiques
;

avec art. Les /unis furent cejioiidant jugés avec .sévérité lor>

I
mais ret instinct était si |>cii sûrde lui-ménie, si pesant

,
qu'il de leur apparition. Quelques soins que prit Marmoiilel f otir

i

ne se manire.stait ipi'a l'aide des plus gianiLs offorts. Sa ma- prouver qu'il avait mis pende prétention dan.s so.n tiavai), on

nière de composer itail une preuve de la diflicullé qu'éprou- demeura convaincu qu'il avait voulu écrire un poème en

I

>ait son esprit dans «*.s créaiion.s. Beaucoup d'auteurs ont prose. M. Jouy avait vu trî-s-jusle en auguianl que le suj l

1 (K>ur le travail une nié-liode (jui leur e>l particulière
,
mais de Fernand Foriez serait du goût du public. L’ouvrage pre-

celle de M. Spontiiii p.i<sait en singularité tout ce i|ue nous tait d'ailleurs à un luxe de mise on scène qui a toujours été-

j

avons entendu rappurier. Au milieu du jour
,
pendant IC't d’un grand intt rèl (Hiur les liabiUu'sde rO(i< ra. rcnta>.</ Cor-

I
plu.s belles matinée.^. M. ,‘^ponliiii fallait fermer les vnleLs de le; fui joue Ie28 novt mbrclMM),en présem*edcreinpiTeiir ,

I

son salon
,
allumait des liougie.s cl se condamnait à la réélu- du roi de Saxe el de celui de Westphalic. L'Aradriiiie in p •

I

î sion jnsqti'à ce qu'il eût laborieusement mis à terme le mor- riale de musique avait besoin de pièces nouvelles : elle n'a-

ccan qu'il méditait. La Feslale, Fernand-Corli'Z , Ohjmpie^ vait ajouté dams le courant de raniito qu'un seul opciaà .^^oii

sont les fruits de ces c lucul>ralioiis nocturnes. 11 n'csl pas irn- répertoire
,

c'était la .1/orl d'.fdam , qui ne réussit point à

possible qu'on trouve quelque cho.se de ténébreux à ces cause de son pix^tue triste el ljiuiii>sant
,
e» peut-être a .vsi

partitions lors4|u‘un sait de quelle manière elles ont éic com- parce que la musique de Le.sueiir n'tlail guère plus animée.
I posées. Ce n’e>t pas ainsi que procède le génie; aiis.siM. Spoii- La reprise d'Orphée

,

chanté par Nourrit
l
Are

,
cl les dt'bul.s

j

tini n'osl-ll pas à nos yeux un imi.slcicn de géi.ic- Le génie de Charles N'estris , neveu du gr..ml Ve.stris, avaient été hs
estime ins]ûratiou fram be, soudaine

.
qui n'attendras dètre seuls événciHènls favorabl s à la prosjKtité deccih.iUre. La

j

sollicitée, et qui li a nul besoin par coiLst^quenl de ces prépa- prési iice de l’eiupereur avait aiiiti é le public d'un chaud en-
rations auxquelles se soumctiail >1. Spontiiii. l>es œuvres du thuusicLsine le jour de la preinb rc représentation de Fentmul
génie cl celles du savoir sont ordinairement les seules qui Cariez . mais cet i ntl oii.sia.'^me s’élnil peu à peu refroidi

réussissent. A quoi faut-il donc attribuer le succès de /u Les auteurs jugèrent que le mal n'etait pas sans remède, et

/^'rsta/e, si ce succt's fut légitime? Suivant nous. le void. entreprirent de faire subir à leur pièce un remaiiicmciUdfm

j

M. Sponliiii n'avait pas lors de ses premier.< ouvrages et j| n'exisic pas sans doute d'exemple dans les fastes draina-

n'a pas acquis depuis le don d inventer des c'oanis heureux
; tiipics L’acte de la révolte

,
le second <lan.s l'airangenieui

!
mais il savait

,
i force de travail

,
appropr.er sa imisiquc au actuel, commençait l’ouvrage, el son effet clail si grand, que

genre des snjets qu’il traitait. On ne |>eutnier qu'il n’ait saisi le reste parai-^sait froid el languissant. On lit du premier acte

j

dans /rt l>‘/«/e le caraclt re qui convenait à rc p<»ème. Son le second, el celui où se chante le trio des pri'onniers devim
I style a de la gramicur

,
de la noblesse

, et ses personnages l'inlrotliiclion
;

le dénoftment resta le mime. Il v a fieu lie

s’expriment comme nous pouvons cro re qu’on .se fût ex- pièces dans lesquellc.s on puisse hasarder de pareils change-

:
primé dans la ville des consuls si I on y cul dcelamé en mu- ments sans qu’il y parais*e

,
et il est a.«sez douteux que la

J
sique. Les accents de la passion y oui de la vérité

,
si nous facilité qu'eut en cela M. Jouy umoigne du mérite liUi raire

voulons nous souvenir que d aprë.s 1 idée que nous nous fai- de so;j poème. Quoi qu’il en .soit, Fernand C’oric* rut plus de
1 sons des anciens, ils meu aient de la dignité ju«(]ue dans leurs succès arrangé de celle manière. M. Sponlini avait, de son

j

sentiments extrêmes Pour être forcée
,
la verve de ccria.ns côté, introduit de nombreux changtuieiils dans sa musique

j

morceaux n en é'ail pas moins réelle, et excitait dans le pu qui ne fut point, malgré cela, jugée aussi favurablemtul q e

j

blic des mouvements derliaude synqialluc. Tel est la i»arl celle de la feslale. On y sentait plus encore que dans ion
de la musique dans le succès de la I estale. Du reste on y premier opéra le défaut d'inspiration,
trouve de fréquentes incorrcclion.s, el les aceuiiiqu'giietnents Vn fait plus roncluani que ce qui a été <lit plus baiit prou-
porlenlle cachet d une grande inexp -rienre dans l'emploi des vera cuiubim M. Sponlini a toujours eu de diflieiiltéà coni-

,

instruments. D autres causes ronlribiièrenl ciieore à i efi'el po.ser. L’/jif/êpeiiddu/ annonçait, d y a quelques mois, qu’un
de I ouvrage. Il fallait qu’à celte é|toque tout eût un parfum nouvel o|H*ra de ce musicien venait d'èirc représenté sur le

U antiquité
;
les tableaux, les pièces de théâtre, les orncinenls théâtre royal de Berlin

;
<jue dira-l on lors(|u'on saura que la

de toute espèce devaient élre dans le goût de Borne et d'A- partition en était commencée dès l’année 1815? ^gnés de
tliènn. L’Académie imp<‘ri ale de musique s'était mise au //o/ie')5((Tu/’en,tclestletitredecellepro(liirUont:éi)ibleiuent
ton du jour

,
car les pièces qu on y avait représentées la élaborée, était depuis longtemps sur le métier loi’sque le ma-

méme année qiw /a Veslale étaient r/uau(;)>rfff'OM du 7>mp/r riage du prince Cliarlcs, troisième lils du roi de Prusse, dont
de la Victoire^ intermède roélé de chant et de danse

,
dont les M. Sponlini est le directeur de musique, avec une princrs.se

paroles avaient été composées par M. Baour-Lormian, et dont de Saxe-^Vcilnar. parut élre une bonne occasion de la mettre

I

1



REVUE ET GAZETTE MUSICALE

au ihciltiv. C'était en 182T, Mais un acte sur IroU était ler-

iiiiné ; il fut imié; encore rüuvei tiire, pour lacjucllo M. Spon-

lini avait seulement écrit une introduction nouvelle, elait-

elle faite d'un allegro de .M»/Ioh, opéra romique du iiu'inc

niusieicn, clan duo pour deux ténors fut il jugé avoir été

calqué sur le premier morceau de In VesUtle. Cet acte d'A^jttés

ilf //ü/<ciisla«/‘en fut à Berlin ri»cc.asion d'aclives j)oléini<)ucs.

l^s partisans de M. Spontini avaient parcouru les cafes on

dèrliiranl les numéros d'une Gazette musicale qui l’avait

critiqué
;
le rédacteur s'en plaignit et fil entendre que M . Spon*

lini ii'availpas été étranger à ces violences Ooiiblement

blcsM?, l'auleiir de la I cslfrlc répondit en annonçant qu'il

allait pour toute vengeance faire imprimer et répandre à dix

mille exemplaires les articles de critique sur .4{/riés, aliii que

le public pût voir jus(|u'üii pouvaient aller la haine i-t la me-

chanreté d’un écrivain, l'oul cela prouvait peu de rliose.

Deux années après, le second acte d'.igiic.v de Ihhrustmfru

était terminé ; U fut rei>rcscnté pour la première fnis à l'occa-

sion du mariage d'un autre lîls du roi. On ne trouva point que

lelaleiit du musicien répondit au temps qu'il y avait cotusa-

cré. 5a partition était chargée, péniblement travaillée cl tlé-

(Knirwie d’inspirations. D'effet général fui froid et sans in-

térêt; à la troisième rcpre-Ncntalion
,
la salle de l’Opéra de

Iterlin était prestpie déserte, sans qu'on pût aUrdmer ce

vide à la concurrence d'autres plaisirs. Enliii, après neuf ans

d'intervalle, M. Spontini donna le troisième acte d'/4'/»ci, cl

l’opéra ainsi composé fut joué sans plus de succès réel qu'il

n'en avait obtenu par fragments.

S'il suffisait de suivre les préceptes de T>cspréaux pour pn>-

duire un excellent ouvrage, Agnes de llohenstaufen pourrait

passer pour uncheM'truvie
;
car jamais cruvrc<riinaginaûon

ne fut tenue plus longtemps sur le métier, ne fut davantage

polie et repolie. Malheureusement M. Spontini avait oublié

de remplir la première des conditions sans Ia<iucllc il ne sert

de rien de se conformer aux autres : il n'était pas né avec le

génie de son »i-l. Lne succession continuelle de récitatifs, au

milieu dcs<|uels peu de morceaux trouvent place dans tonte

ime partition, presque i*oint de morceaux d'easemble sans

riniervcnllon du clnvur, une gramle monotonie dans le sys-

terne des accompagnemenis et uaas le rhythme, telles sont

les causes de la froideur où nous laissi*nt des opéras dont le

succès ne date point de longtemps. Nous avons certainement

une très-grande mobilité de goût et nous soumettons à l'em-

pire tic la mode des clioses qui n’en devraient point subir les

variations, mais ce n'est pas seulement notre inconstance qu'il

faut accuser ici. Combien d'opéras plus vieux que la Vestale

et tpie Frninjjd Corics, qui sont encore aujourd'hui pleins de

I

fralclieur? Üou Jtwu date de 478T et Frnimid Conez de 4809.

1
Quelle tliffércnce entre les deux ' i)tiu Jtto» est une œuvtc

! ii'liicr, tandis que la musique de M. Spontini est, pour dire

' VI ai, dejii surannée.

l.’iniroduciion tics premiers opéras de Uossini en France

;»orla un coup sensible au crédit de bien des compositeurs,

et M. Spontini fut un de ceux qui eiinnU le plus ù en souffrir,

i U‘s méltMlies cbanianies de l’auteur tUi fîarlner de Séville fai-

saient piUir les ouvrages alors à la mode. Ce bit en vain que

' M. Sp uiiint essaya de lutter contre un genre nouveau et sédui-

' sanl en donnant Olÿmpic, son dernier «uvnigc joiic à l'Opéra :

I

rüfympic ne réussit point, et Ia faveur deI\o>sini devint de

' plus en plus générale. Les amis de M. Spontini ont prétendu

I

fpi'il avait été victime d'intrigues, et que c'est pour s’y sou-

!
.sirairc qu’il s'est éloiirné de la Franc<! en 1820. On sait quelle

' valeur ont ordinairement de panùib s allégations. Ro>sini.

(ju ils accusent d avoir conspire, n'avait point encore paru à

Paris k l'époque ou M. Spontini quitta la France. Ses intri-

gues s’ctaienl bornées à se laisser prendre $c.s partitions qu'on

.‘xéciitail au Théâtre-Italien sans lui payer de droits iraiileur.

j

Iæ public, d’ailleurs, qui abandonnait la Vestale pour Otelloy

Fernand Cariez pour la Gazza Ijtdra, ne t'onspire point, en

générai
;

il suit l'impulsion de scs goûLs et ne quitte un auteur

que orsque celui-ci cesse de lui
i
laîre. Deiixpi^TsdcM. ^ipon-

tiiti lirent (icndaiil douze aiLs la fortune de lOpéra; mais si

elles ont cesse d'attirer le public, c'est leur faute. 11 est des

ouvrages dont le iitérile est de tous les temps
;

il en est d'au-

tres (jui ne sont que de leur epoque. C’est là cl non ailleurs

qu'il faut chentber la cause du peu de durée qu’oul eue ceux

de M. Spuniini.

1.CS intrigues dont on a prétendu que l’auteur de la Vestale I

avait été l'objet ne l’oiil point empêché de rencontrer surson

chemin les bumicurs et la fortune, ü fut successivement oom- .

p^Kiieurderimpératrice Joséphine, administrateur del’OtléoD,
!

dinMietir g< néral de la miisiqiie à l'Ofiéra Italien, directeur
:

île la cba|>elle de Napoléon et composileur ordinaire de Louis
|

WllI. Lors<]u'il quitta la France, il y a dix-huit ans, ce
|

fut pour aller prendre |>ossessHm d’une place de directeur de

la musique du roi de Prusse, avec, treiile-six mille francs

par année. Au temps qu’il a eiiqdoye pour écrire Agnès de

Uuhenstaufen, il n’y a pas lieu de croire qu'il compose de

nouveaux opéras, et à juger du mériie qu'ont ses derniers

ouvrages, eu comparaison de la Vestale et de Fcnwind torteî,

on peut aflirmer que ceux-ci seront toujours ses premiers '

liires de gloire.

THEATRE ITALIEN.
|

AOBF.nrO Ü’EVEItKlX, COMTE D^ESSEX.
|

(.Preruiefe rcprèienUliou.)

Tous les théâtres de rEiirope, et principalement ceux UT
j

lalic, s'aliim'ntent de nos ouvrages dramatiques anciens ou I

modiTucs. Li's auteurs de libntti pubciilà pleines mains
dans notre répertoire : tragédies, vauiievilles, drames et iné-

| ]

Indrames féroces
,
tout leur est bon. Celle fois, c'i'sl daii.H

!

j

Tlionias Corneille, et dans une tragédie moderne qui n'a (las
|

I

fait oublier celle du frère de l'auteur de Ciiuui, que tl. 8al-
{

vador Canimarano-a été prendre le sujet de la tragédie lyri-
,

que sur lat{iielle M. DonlzclU a écrit sa nouvelle partilioii.
|

Non-seulcmenl les fai.seurs de librelti ullramoiilains pren-

nent nos ouvrages dramatiquc.s, mais ils eu adupiejit encore

U forme. Tout ujK*ra italien qui jadis était eu deux parties
;

égales est maintenant coiqK* en tro'us actes. L'innovation de
| |

ne pbis faire de liliales ne nous semble pas heureuse, et re-
!

j

duit le compositeur à u'éiTire que des cavatines , des diioa
\ 1

et des trios ou quatuors. C'est sans doute la difliculté de '
>

trouver de bons choristes, cl la négligence qu’on apporte à
| j

la mUo en .M'èiie <|ui causent (Vi oubli d’une des plus belles
,

>

parties de Tari lyrique. Il résulté do ce syMème que nous
,

|

sommes privés de ces finale.s animes et dramatiques, cumaie >

en savaient si bien faire Mozart, dans Üo« GiurriMHî, etKûs-
1

^

sini, d.ms la Ladra et Mose.
\

U s'ngU, dans le /i6rrtfo de M. (^onmiarano, de l'amour
!

|

d'ÉlisalH'lh, reine d'Angleterre, pourlecomU* ü'Essex, qui, I

de son edlé, ressent un amour violent {tour Sara, diicliesse de !

Nottingham. Le comte d'Essex, fort excusable d'aimer cette
;

jolie duchesse, puisque c'est Mme .Mberlazai qui nous la re-
\

présente, mais encore plus condanmablc de ne pa.s répondre
j

à raiimiir d'IvllsalHMli, puisiiue c'est la belle Grisi qui lui dit
,

ou lui diantc do si tendres choses, smis le nom de la reine 1

cl' Angleterre, le comte d'E.s.scx se conduit de telle seule, en-
,

lrccc.s deux dames, qu’il finit par sc faire trancher la lèie
j

jiaronlred'ÉIisabelli, sentence du parlement, tt jiar suite de

la vengeance jalouse «In duc de Notlüigliam. qui ne veut pas I

|

absolument credre à ! amour pur et tout platonique de sa .
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I

!

i

feiim pour RoWt Devereox, comte d*EMex. Tel en gai de ion poêle. Sur un éternel mouvement de valie qui

t sommairement le sujet dn nouTcan libretto que, du reste, «‘appelle, mais d’une manière bien inférieure, te beau Hnale
I tant te monde connaît, et qui renferme tout autant de ma-

!

du second acte de la Vestale et même celui de la Gazza La-

tière musicale et d'entente de la scène que ceux d'If sigiiorr
,

dro, sans en être cependant une imitation servile. L'auteur

pofta flonoNi i qui on Ta faussement attribué. du Coiafe d Essex se perd en lieux communs de mosiqne
M. Doniietti, qui en catàsadnquièmedouained'opéras, îialienoe [«sms de iiiode, de ces cadences finales inflniment

plus quatre, lorsque Ton aura représenté Polyeueîe, sur te ’ prolongées , et nempre con rori
,
pasMnt fièreuient de

tbéitre de TArndémie Royale de Musîqne; M. DonUetti est jaccwd parfait à celui ^te^ep^ème dominante, rl rire rerio,

en ce iDomoU 1e Hon musical de l'Italie eiméfitede l’Eon^. à extinction des forces de l'orcbestre et des chanteurs

;
Son Moèrrto J>evereux n'est ni inférieur ni supérieur è ses ^ linal-irio u a pu eiciié un grand «nibousiasoie

, même
I

autres ouvrages. C’est toujours te même faire hidte, qui l'arnii ces dllellaoü fuoNd même dont nous avons parlé plus

sent un peu trop )a rapidité du travail, et nous pensons de baul, et qui fonl
,
plus que tous autres

,
partie du mobilier

phw que ce compositeur est plus propre au genre gioroso
^

du Tliéâtrc-lialien.

I

qu’à l'opéra séria. L’£/istre (fAmore, qui va être représenté,
,

^ troisièaie acte nou.s offre un assez bon duo entre Not-

I

viendra confirmer, noos en sommes convaincu, notre asser* •
«mgham et sa femme ; manifestation de fureur jalouse de ia

1 lion. Le dénomment du Carafe d'Esfex. dont te beau talent
,

1*“’^ du duc et «oucliante résignation de Sara, fort bien coo-

dramalique de Mme Gris! a fait la sUaatkm capitale de Tou-

;

vrage, est une réminiscence de la dernière scène d'.^ii»ff Bo-

j

fena. . . Mais procédons par ordre et commençons, comme on

I

dit, par te commencement.
'

Celle fois, quelque ezpédKif que se montre toujours te fé-

^ cond BMêstro, il nous a donné une belle et large ouverture

qui commence, U est vrai, par un petit anachronisme

musical
,
car nous ne sachons pas qu'il fiU encore question,

au seirième siècle du God MVr the King. que te oomposi-

{

leur plac« an commeocetnent de son ouverture. Quoiqu'il en

{

soit, cette ouverture est une énergique et belle préface des

I
événements dramatiques qui vont sepa.sser; élira été anssi

{

bien accoeillie du public que bien exécutée par rorchestre,

j

dirigé par M . Tilmant, d’une manière remarquable.

I

Le premier acte est te plus fourni de rouskpie. Les mor-

ceaux tes plus saillmts sont l'air chanté par Elisabeth ; Ah!
ritonta çvaf fi spen . et un fort beau dno entre cette même
Elteabetli et Rol^it Devereux. Un antre duo , O«iesfo aâdio

fatale^ tout plein d’une mélancolie touclumle
,
et qui a aussi

mérité les Imnneurs du Ms
, a été dit par Roberto-Rubini et

{

Sara-A Ibertazzi de la manière ta plus dramatique, et termine

I

te premier acte. Les premières scènes dn second acte se pas-

j

sent en récitatifs obligés
,
dans lesquelles la jalousie de la

I

reine s'éclaire et pan lent au dernier paroxysme de la fureur

i
à 1a vue d'une écharpe Me« d’asvr brodée en or (c'est te li-

I
bretto qui parle) qu’on a saisie sur Robert en rarrélant par

' ordre d'Élisabeth
,
et qu’il tenait sans doute d'une rivale.

' Les sentimetits tumultueux de la fille si fière du cruel

Henri Vlll sont éloquemment peints par te compositeur,

et chantés par ladivatirisiavecceltevoixquiaiirait impres-

sionné le mathématicien qui demandait, en voyant les tour-

ments de Phèdre si bien exprimés dans les beaux vers de

Racine : Qu’est-ce que cela prouve ? Vient ensuite un beau

. duode scène, en fn majeur, entre Élisabetli et NoUingham-
! Tambnrini, qui vient supplier la reine de lui accorder la

grâce de Robert. Ce morceau
,
qui n’est pas brillant et qui

,

I

par conséquent
,
n'sppelle pas les applaiidisseroents des faux

diteitanii
,
est peut être ce qu’il y a de mieux dans la [lartl-

tioD de M. Donizetti. Il est dit par 'J'amburini avec celle stV

.
reté de mélliode et cette expression scéniqueqnidistingtient

I

cet habite chanteur. Ici s’engage la scène capitale
,
culmi-

'

liante et finale de Pacte. Robert, qui survient, est accablé de

I

reproclies, de mépris, de menaces par Élisalteth. qui
,
pour

te convaincre de son infidélité, lui montre l’écliarpe que lui

donna une rivale qu'elle ne connaît pas encore
; écharpe que

le duc de Nottingham reconnaît , lui
.
pour avoir été hrodéc

par sa femme. Certes voilà une situation
,
avec tes malédic-

tions des courtisans présents jetées au coiir(i-<an déchu . des
plus dramatiques, des plus musicales ; un Mozart, un Ros-
sini, un Meyerbeer auraient déployé là de la passion et dp la

poésie -, M. DonizeUi, il faut te dire, s'est i peine montre l’é>

I tra.siéc par le coiupoiùieur. La duchesse, qui possède Paniiesu
que la rrioe a uuiiné au comte d'Essex

,
veut aller remettre

' ('e gage d'amour a Élisabeth, qui, sur la présentation de cet
anneau, doit faire grâce à son favori, quelque crime qu'il

I

ail commis
,

ia ducltesse est retenue prisonnière dans sa de*
I meure, par ordre de son mari. Celle situation est belle, car
on y voit la sentence de mort du comte d'Esaex. Le théâtre

i

cliange, et Pou voit celui-ci eu pribon, qui se berce de l’espoir

I

de recouN rer bieiilùt sa liberté. Celle espérance est exprimée
par une diarmante cavatUie, délicieusement chantre par

I Rubini
;
et lorsqu’on vient lui annonoer qu’il faut se disposer

I a mourir, il dit une autre cawlinc: Hagnaio H $en di ta-

1 grime, etc., qui est d’un caractère angélique; il est vrai de
: dire que ce morceau est exécute, nou par te cbaoteur, mais
' r»ar Penclianlcur Rubini, àquion Pa foiirepéUretqoeloB
;
a euuvert d'imanintes applauJissemeoU. ^ous nedevons ms

j
oublier de nienUonuer l'iniroduciion instrumentale de celte

j

scène de prison, pleine de mélancolie et ite cbarme. Le ihéà-

I

tre, qui change encore et repréaeole te cabiaM de la i«tne
I
nous la Uit voir en pi-oie aux plus cruelles angoisses. Dans un

I

fort he) air, elle peint tour à tour sa fureur jalouse scere-
!

grecs (Pavuir condamné l’homme qu elle aime, son espoir
i

qu’il va lui envoyer Panneau libérateur qu elle lui a d^e
dan» des jours plub lieureiix; puis s'apercevant que ses
temm-s et Icscoui-.isans qui l’cutourent Pobaerveot u’un re-
« ni curieux, elle se dit d’une façon noble et fière, exprimée

(

a^ec autant d eloqueiice que Oc vérité par te compositeur et
la cantatrice :

I

Ab i Itou >io vlll dio ia trrrt ;

1 l*r>^^|insd‘lo«bi|icm,

j

iis vvduUi Ugrimsr !

j

roaisc est BiHloot dans la scène finale, ou IcducdeXoïiinghain
1

vient lai uinoooer avec une joie féroce que son rival a vécu '

,
et que Sara arrive trop tard ponr lui remetlre la Itague qui

^

I

devait sauver Robert, que le compositeur, et surtout sa belle
I

I

interprtie, se sont élevés au plus haut de leur art Grisi vraie

j

reine d'An.Ieterre, vraie Hile du redoutable Henri Vl’ll en
ce moment, toute inspirée du double génie dramaüqw et
musical, rappelle la terrible poésie de Talma dans les fureurs
d Oreste; c'est la jeune Racbel se livrant avec iioe effravante

I

vérité aux transports jaloux de Roxane , ou à la rage de Ca*
mille dans Ihraee; mais monlram de plus une âme ardenle

, la beauté, cl tous les secrets de l'art du chant qu e.le possisfe
au plus haut degré. Toute la salle était aoiu le cliamie de aa

I

sublime folie, lorsqu'elle a dit ces ver», pleins d'< iivigie et à la
liiciteur tlexqiirlh $ est utonlré le compositear ?

Mtfvt® quel ptlco... di MO^ne
E luUo d» MngLe il lerto bognati !..

^

lio orrido aiMiiro percorre la reggia
,

Temendo ne! piigno il «ap« froïkcaio!,,....

t Uetirt BxA.'«ciiAaD.

i

I
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COBCBBTt TALBrrmo.

L€« coucerU de U me âMnt«Honor4 n'ont pM otilemi ju^
qu'à pr^Dt ce qu'on appelle oh luccès de vo|^; la foole ne
k'eet paa portée , oorame on a pa le dire, ayrc un grand em-
presaemeiit à ce readez-Tous artistk|oe«t de bon goiVt qui
lui était oîeit : mavi

,
en revanche, il s'e»t formé antonrde

M. VaJeniti.o un auditoire d'élite a-siifz nombreux pour en-

courager les artistes, ri assez édatré pour les apprécier. Avec
utt ministre de rintérieur qtii aurait compris ses devoin

,
il j

y a loiigtempi que le «rele dano lequri ces concens sont res-

treints se serait «grandi; il y a longlomi>s qu'aux chifs-d'om-

vfd de musique instrumentale qui composent le répertoire

de rorcliesireValentino, en aurait pu ajouter ces chets-d'oti-

vre de musique x-ocale de rancienne école d’Italie, que Cho-
ron a fait revhpe pendant quelques instants On aurait aui.q

accompli enliérenieiii cette grande mission de régénéraiion

musicale qui permettrait à la France de ne rien envier aux an-

tres nations. Malheureusement, la porte du pouvoir ne s'est

pas ouverte à um homme qui eût nmelKgeiice de« besoins et

de l’avenir de la musique en FVanre, rt .M . de MontaliTet, en

psrticalier, a toujours fait preuve à ce sujet du plus mauvais

voniotr et de robsiinatlon la plus déplorable.

Quoiqu'il en soit, l’orchekiedeM. Valeminoest réduità

la masH|Qc iostrvNneniale, et les ouvrages îmmorieU dr Bee-

thoven, lUydn et Mourt, les essais de nos jeunes artistes,

ont auffl jusqu’à préetiit pour aKnienler la cariosilé et entre-

tenir l'inlérét du public.

Depuis la symphonie de M. Tit ras, dont nous avous rendu

compte, on a feitenieaadre qudques compo.<iitioas nouvelles.

La ^ Lorhuer, déjà applaudie dans les concerts

Muaard, a été ezéentée avec un soin et une perfection qui en
oni lait apprécier tontes les beautés. — Une ouverture de

M. Daurfa nous a révélé dans ce jeune artiste on talent réel

d’ÛMtrumeniatioo et une coanaLssanoe profonde des rcs-

soaroet de rorchestre. Noos devons dire cependant que cette

ouverture nitiique un peu d’originalité, et que les instru-

mmts de cuivre y jouent un rûle beaucoup trop lumyant.

M. Frssy, qui avait bien sur la conscience quelques pecca-

dilles de musique légère, a mérité cette semaine une complète

absolution. Sa Fatitaitie sur /frs airs écossait et anglais est

une composition très remarquable et consciencieusement

écrite , et le God êate the King y est traité d’une manière

aussi savante qu’originale.

Pour mêler un peu de critique à tous les eloges que méritent

M. Valentino et ses habiles auxiliaires, nous dirons en ler-

minanl que nous regrettons de ne pas voir figurer souvent

dans le programme de ces concerts les belles compo&lUoiu

de Beethoven ou de Weber, pour piano et ordiaslre. Ce se-

rait un moyen de varier les plaisirs du public Ci de lui faire

goûter d'admirables morceaux, qui sont peu connus ou mal

compris. F. Damjou.

V CONCERT DE LA SOCléTK MliSICALB.

Avant qa'ntte jeune actrice de dix-sepl ans vint redonner

à Corneille et à Racine l’éclat rt la conddéraüon qu'ils mé-
ritent, on jotiait leurs ouvrages devant {terme de théâtrcyi

1a pièce nouvelle, c'e.<t-à-direque Cinsa ou /ladroma^ur, qui

faisaient cinq ou six cents francs de recettc.4 quand on jouait

ces pièces seules, sc mettaient avant Uaférie ou TFrofe des

Vieillards^ pour pouvoir passer à la faveur de ces derniers

cliefs-d'iTuvre. oii dirait que M.ti. les ordonnateurs des pro-

grammes de la Soriélé Muticale en usent ainsi à l’égard de

nos grands maîtres. Au premier concert, un quatuor de

Beethoven a ouvegt la «rance, qesPâ-direan p:omeot oà ku
reurdatairca de bon tan ou soi-diiiant tak airivaui elda-
nundeoUiMii haut: «Où en caPon?QuelesLleBoiroeau qu'on
exécuie?elc.M Dünauclu;Uidêcembre,uit quinteUedeHozatt
se jouait devant les productions de MM. le.'isociéuiicn. Mima
ne doutons pas qu'il ne se trmtve parmi eux dos talents

digm, comme l'a fait la jeuite Hachel pour CoiiteiUs cl

Racine, de raviver l'ailiniraiian qu'on doit à des géoiea leb
que Hayilu, Mozart et B<*etivoven

;
mais nous désireriocia

que ces grands iiiaitres eiAseiit la place d honneur, la place
qu'ils loéritcnt daus toute réunion d'ariûées faits pour les

comprendre cimuiic MM. Les membres <le U .Soriélé

cale. Au reiOe, Mozart est un de ces liuuiines qui savent
pmuire pariiut U p^ition qui leur convient, et il a sn
se faire lui-mùmc les honneurs de 1a matinée. Son beau
quintell-, en sol mineur, ofTrc cet Iteurcux mélange desidoea
r< glées par le savoir, de l'imagioatiou unie à la méthode. On
ne saurait trop itLNÎster sur ce méri'e, qui daviem de plus
en plus rare dâus les productions musicales <le nos jour.<‘, où
l'o 1 voudrait hteii.Hubsliiuer le régne exclusif des idt ei, c'estr

à-dire une abondance stt rilc de idirases à l'uiülé de la pensée
que la seule étude «le la fugut peut faire acqitérir. Daau
le premier morceau de ce beau quintette de Mozart, la per-
sistante du Uièine, de ce Üiètue si p aiitlif, si touchant, «i

dramatique, et qui revient toujours si déUcieu.semQDt; le

grandiose suleiiucl de l'oda({ioeu mi bémol; n<«yeihosifé,
si l'on peut s'exprimer ainsi „ du m^iiet, avaicu épuisé

I 1 admiration d(^ ruiiiiais.seurs, lorsque le linale, si bnllant
pour la partie principale qui est fort diûicile, la verve, 1a

foiiifiic de ce morceau
, et l'ensenihlc avec lequel U a éU* dît,

sont venus mettre le comble à renUiousiasmc de I audit ^ire.

C est ici le lieu de dire un mot sur l'exécution de ce genre
> de musique. De méuie que les orateurs grecs et roinaUu
faisaient une étude spéciale des modulations de la voix, dosa
|K)r(ée, lie la locjUttc dans ln<|ue le il» devAÎenl parler, de
même le musicien exécutant dmt calculer le volume de son
nécessaire au local dans lequel il xe fait entendre. Les salona
de M. Érard sont vastes, et ne se prêtent pas aux fteiitcs

délicatesses d'uue exécution de musique de cluiaibre.

artistes qui oui dit le beau quiuletlc de Mozart en ont fait

parfaiieinettl ressortir toutes les nuances; l'cnseiuble a été oo
ne peut plus satisfaisaut , mais tout cela manquait de pub-
sance, de verve, de ce monlanl qui creuse et s'identilie au
génie fougueux de l’auteur de 1>om Jnait. tVous |iarlone

surtout ici de la partie principale. M. Cuvillun Ta dite avec
un goût exquis, avec sensibilité

;
il a une grande adresse d'ar-

chet
;
mab l'adresse ne siifUl pas pour bien traduire un pareil

compositeur : c'csl du cœur, de l'eluquence, de l'àme qu'oii

doit montrer; outre 1a prestesse, U faut que l'arcliet «oit

bien posé sur la corde, qu'il y ail aoipleur, p iis-ancc de son ;

qu'on n’ait pas 1 air seuletuent de badiner avec les difdcullés,

déjouer enliu la musique de Mozart, comme* on dit eoiuxnu-

némeni, par dessous jambe. Que le musicien qui ^eul nous
bien rendre les ouvrages d'im tel honjiue se souvienne ou se
fasse dire, s il ne l'a pas vu, comment Xalma interprétait,

faisait revivre nus maîtres de la scène. .K la |«ksi« pré», au
grandiose de l'exéculioii qu> ri'a \ms re|>ondu û l'idée qu'on
se fait d’une telle imi.«4que, l’œuvre du grand cotnposileur

a été rendue d'une façon jolie
,
propre

,
dégante et avec une

grande justesse d'intonation, sauf cependant un mi bémol
sur la cliaiiterellc, à la fui île Vudagio^ et qui a vin pris , au-

tant que nous poinoiis nous en souvenir, d'une uiauièrc un
peu équivoque par le premier violon. A celte légère (adie

près, l'ensemble a Hé parfait. Et voilà que, nous laissant

entraîner à notre admliation pour le divin Mozart, il ne nous
reste plus assez d'espace pour entretenir nos lecteurs sur les

autres morceaux qui ont été exécutés dans celte séance ;



DB PABIS. I

I

nous jr reviendroM yne «lire fois ; nous aroiu d'tiReur» à
dire lei foiu cl g«sl«« d'auinw anialM qai, le intme jour,

s’escrimaiait dana la .saNe du Waoxball, où a en lieu un
I autre.

coscKar et geasd assict d’armes.

L'escrime et 1 barnuHifo Mot plut iohiir qu'au ne pense :

elles prucèdent loules deux par tierces, quartes, quintes et

octaves. A MM. ClioUet, Reinr, Oufoéna, Remusal, Barret et

i CuUiuel, artistes fort connus et suuveol applaudis dans le

moade musical, éiaieot tenus se juiiidre MM Ucrlraud,
' Court, AUiac, Uaressy, Marcelin, Mille, Blot, Habert, Ho-

I

oaudot et Gàlecliair, qui ne sont pas moins artistes que les

premiers, et qui cnseiitneBI
,
ainsi Mue ledit fon bien Molière,

comment on tue son booiuie par raison dcmoiutrative,

i

science qui se trouve parlUlenieot en rapport avec le num du
dernier professeur que nous venons de aler. Quoique ces

! messieiirs aient déployé toute l'sdrease et toute reiéBance

I

qui les caractérisent, l’un d'eux , M. Bertrand, le doyen de
nos beaux tireurs

, a manqué de mettre en pratique les |ire-

ceptes du maître de M. Jourdain. Son fleuret s'étant démou-

I

cbeté, il a loucbé son adversaire a la caisse, et lui a percé,

disait-oo, l'artère crurale, ce qui lui a fait perdre beaucoup
de sang, et ce qui a jeté un peu de gravite dans ce rombnt

i

pour rire. La flûte de M. Renuisat est venue rappeler les

spectateurs i des idées plus riantes. H VI. CliuUet et Remy,
le premier sur le piano

,
et le second dans un solo de violoô,

ont etc fort applau Jis par la nambreuse assemblée, plus insa-

cuUne que féuimine, qui garnissait la vaste salle du Wauxliall.

Dire que le flageolet de M. Collinet et le cornet è piston de
M. Dufréne ont produit leur effet accoutumé

, c'est dire
qu'ils ont fait le plus gnnd plaisir.

RBTVB CMITIQIIB

ALBUMS DE iBSB.

M. CLAJ>laSOA.

Voici venir île nouveaux albums, toujours des slbums;
quand il a'y en aura plu<, il y en aura encore. Il a ré-

gné depu s le commencemeui de l'aimée qui vient de s'é-

couler une sorte d'épidémie sur nos compositeurs de mu-
sique de ssions : on pourrait i^eler néologiquemeut cetu
maladie alimmontanir; et maiuleaant toute la population
musicale de Paris en est attaquée; elle esi prise d un ap-
pétit extraordinaire d'albums et en fait une effrayante oon-
sommalion ; c'est une affection cérébrale qui viae i la folie ;

r'est un transport, une rage. M. le doyen de la Facidié de
Médcc.nede Paris, ledooeur Orfila, qui. en quafllé de bon
musicien et d'excellent cbanleur, est fort compétent en cette
matière, assure que cetie friugsie, coniuw on dit vulgairc-

inent, ce le fsiiii canine musicile n'ott nulirinenldangcreu>e,
et il en prédit la lin vers Im cunuueneemmita dn mois de fé-

vrier. Je ne me crois pas moins c.impélent qoe loi sur cette
question

,
car, de même que tout écrivain delà grande et |«-

til* littéraiure se croit obligé de nos jours à foire sou livre,

son roman, de même j'ai fait aussi mun album il y a quelque
deux ou trois ans

;
je puis donc vous analyser rx projivsni et

dans Ions ses paroxysmes raUnsmommiir. Elle a inspiré à
M. Vlnpistou, 1 auteur de la FiguroMU, duuxe romances,
ehanionnellcs ou nocturnes à deux voix, ni phu ni moins ei
les aaiateiirs du genre ne se plaindront point que cet élégiM
cotnpoailour ail rempli le cadre voulu pour oes aortes de ro-
coeds, El d’abord, pour enirer en motiére, il noua donne une

|

J

romance d'oie grtœ toockante : Elfe tMilraiaou. no mérr.

I
Celle romanoe est d'une mélodie franche et sans recherche

' harmonique dana racceavpsgnemenl. Nous sommes fèché

I

d'y trouver ponrunt 1a nouvelle manière de prosodier que
!
veulent foire prédominer quelques campo.dleurs

,
mais qu'ils

{

««parviendront point à mettre è b mode. Cette foçon de pro-

.

sodie cooaisto è voir les syUabes muettes ou aourto cotuaae
non avenue*. Par eiBmpie,aaroe voie :CepaiMla»(,f'lrrr«, es

: boaheiur, M. Cfepiaaonne met qu'une note sur le raetPierre,
I qu'il eonsidéte comme n'ayant qu'une syUabe. Outre que

I

c'est soustraire une vileM prerodique qe'on ne peut ninr,

I

c'est eussi eucwrager la mauvaise prononcialion des chan-
teurs et surtout dré obinteuscs de salons, auquel un repris-

j

elle si lustesneot une molleeie, un vice d'artieutaüoi qui, h
I

plupart du temps, empèclie d'entendre lea paroles. Aprèe
celle petite ubeervadau critique, qui n'eal pus toot à foit sans
niporianoe, car, de b musiqtte de salant, eette fliqan maniérde
de prosodier paaaerait bieiitdl sur nos scènes lyriques, nons
n'avons que des feUcitalions à sdremer an oompesile»r sur
presque tous les morceaux i|tte rsmftnne ton recueil. Le noc-
turne à deux voix pour ténor et baaae, mtilulé Hait Aeurst
ds soir, est original et bien éerit pour lee doux voix; le sied
air de la S/lraile y inlervientd'une manière spirituelle. L'Is-
ctudit est une romanoe Mule drasnatique, avec un accompa-
giiemeul pittoresque; et Poil* peurpuei jetnersis la ri-
che\M

, une ebansouneue d'une tournure piquante. Le troi-
sième couplet de celte œuvre légère, qui sans sieute eb hile
depuis quelque temps, a le mérite de prédirele iKautraUde
Pagautai è l'égard de Hrriioz.

Aux keareax de la terre est un citant de pécheurs, è deux
voix, sbns la forme de toutes les barcarclles passées, présen-
tes et è venir. Le durit lue des PoUrmnea

,
btbilbge fort gen-

til, à deux voix égales, est spiritiiMleinem dédimé, et ne peut
manquer d'avoir du sucoèe dans les salons. La Préférée, ro-
mance d'on genre Inurliantel vrai, IraKeune de ces questions

I

qu’on peut appliquer tous les jours. Ce sont les plaintes d'une
jeune flUc qui demande è sa sœur pourquoi eUeesi plus aimée
qu’elle par leur mère. Le dernier vers : Ne lutrje pjssa fille
coaiaie toi? est fort bien exprimé par le éomposileur. ü'ou-
Ires POU» ont réoér, cbansonneile, et les BaUean d'niu, noc-
turne de genre è deux voix, eontraslenl bien avec cette ro-
mance et temiiiiail on ne peut mien i l'aJbum deH . Clapissoa

,

qui est un des plus remarquables de l'innCe iflS». Ce com-
positeur ne s’en est pas tenu là. Sous ce titre fer C/ioiils du
cæar. il publie encore six mélodies dans lesquelles il a tenté
d Cbrgir le caJre de ta romance, de b rendre plus mnaiculr,
et l'on peut dite qu'il y a réuesi. Hlea ionijlempt, d jeuae
fille ! la premièTe de eee mélodiea, (t b woonde : Esè-rt du
boaheur qui l'allead! wiM pkiDes de grèee

,
et serabiem

transporter b so^ dans le salon. Ces deux mélodies et in
quatre qui les suivent sont sauteiiues par luie haniwnte élé-
ganle et dbliaguée, qui en double le akrile.

LES CIIAN'rS ÉCOSSAIS.

Al.BI.'M BEKIHÜVE.V.

Qof ‘tire de cet allwin* loner ) métuJie de /îerthoven *

mats ce sont bs chants nationaux de l’Éco.sse
,
ces mélodies

ni^gturdes dont l'enfaiKe de M'a/fer Sralt a été bercvH;, et
qoi nous ont peut^tre vala ses admirables romans, histoire
de b vie humaine, l’arler de l'harmonie naïve et vraie que
le grand composileor a mise sous ces ehanls si simples cl
qui inspirent la rêverie I mais qui ne .sait ipiel harmoniste
c était i|ue Berthmen ? Nous nous liornerans donc 1 dire que
c cit ont heorense idée que celle de mettre les dilettanti de
salons A même de juger combwn le grand srmphonisle Clail
simple et vrai, quand U le ronbli

.

I

i

I



RBVtJE ET GAEKITE HUSICALB

DOUZE RAIXADKS, BARCAROLLES,

Mélodie» et Romtoce»

,

Par FRAKCOIS SCHUBERT.

Et après le gigantesque RfetAoven, vokt le mélancoltqoe

et non moins savant Schubert. Qoel trésor d'Iurmonieet de

mélodie U y avait en cette jeune tête ! tous te< morceaux de ce

rccncil, qui n'avaient point encore été entendus à Paris, et

qui sont auiltentiques et fort connus i Vienne et dans toute

l'Allemagne, nous paraissent plus francs de mélodie que ceux

que nous connaissions du même auteur. La première ro-

mance
,
intitulée Sa CAoumiére . est d'nne simplicité et d'une

grâce ravissantes. Le boléro qui la suit, Le Prisonnin, n'est

fias moins remarquable par le rhyüime heurté, par l'harmo-

nie originale et la mélodie toncbante qui distinguent ce mor-

ceau tout dramatique. Il hiudraitdter chaque morceau de cet

album cl l'analyser pour donner une idée de la variété d'ima-

ftination qui caractérisait le jeune componleur allemand, en-

levé trop tôt à l'art musical, dont il était déjà une des gloire^^ ;

nous pensons qu'il vaut mieux conseiller à nos lecieurs et à

tout amateur de mélodie neuve et d'harmonie tirofondémeni

.sentie de se procurer l'albuin de SrhMbert. G** qui plaii

surtout dans cette musique, comme dans celle de Nefthoten

,

ilonl nous avons parlé plus haut, ce sont les tournures mélo-

tliquei, ce style enfin qui n*e<t pas oehii du Conaervatoire de

Paris, qui doime à presque tous no4 compositeurs de petite

l'omme de grande musique une manière idenliqueei par oon-

.véquent monotone.

ALBUM DE M. LISZT.

Cetni-ci n'est point an album vocal
;

il se compose de doate

Hiéfodics de Français Schubert, IraHarrlles pour plawo se»/,

par FroM(oisLis»t. Ces mélodies déjà connues en Prance sont

le Roi des Antnes, la jewne Helifieuse, que Nourrit le pre-

mier nous a fait entendre à Paris à la Sorléiidtsttmreris
;

Marguerite, la Sérénade, etc. Personne ne pouvait niietix pa-

raphraser, entrer dans l’esprit musical de Schubert ijue

M. Litzt: aussi a-t-il fait de la Mer calme, de rAhcNtr, du

Printemps, de VL'toge des larmes, et notamment de la Jeune

/{cliqietisf,auUotde poèmes intimes ou fantastique», dignes

des conceptions originales de Btron et d'Hoffmann. Arran-

ger ainsi c'est créer.

M. CONCONE.

Sous le titre d’album dramatique, M. CoNcone lance aussi

dans l'année 1839 rtx mélodies et deux duos. Ici point de sa-

vantes ou pénibles recherches harmoniques; c'est l’Ausonic

avec ses chanu purs, vrais, eidasifs de tout effet étranger à

la mélodie. La Première Àbsetire et le Regret /fdéie sont de ces

romances pleines de vérité qu'on chante ou qu'on entend tou-

jours avec plais'ir, et qui vous restent dans la mémoire

comme dans le cæur. Dieu iulèlaire, cette jolie barcarolle,

empreinte d'une seosib'dité si maternelle, sera dite par toutes

les jeunes mères..., pourvu cqiendant qu’elles soient quelque

peu musiciennes. Par le l'axsc priiomiicr, élégie fK)ur voix

deha<>se, M. Coacom; prélude aux deux petits duos pour deux

xoprojii, qui lui ont fait donner à son recueil le nom d'album

dramali(|ue. Ces plaintes du Tasse sont un noble et beau sou-

venir d'Ek^n>)re d'Elste et du plus grand poêle de Tltalie. Les

Orphelines égarées, duo naïf, rappelle pour le sujet le Canon

à iroisvoix de notre célèbre collaborateur, M. Rrrton : lesEn-

fants égarés dans le àois. M Cunroiie,sans afliclier la préten-

tion de luHer de science liarmonique contre M. Berloii, a fait

un morceau gracieux, et qui ferait certainement de l'effet au

théâtre
;
et, en compositeur qui comprend bien Part des gra-

dation», M. CoNconr termine son album par un autre duo in-

' ütulé : les rianrées des Péekéurs, d'on genre tout à faitdra-

maiique, qui décèle dans raoteur rinleolion
,
et, l'on peut le

.
dire, leuîeni nécessaire pour aborder l’une de notsotoes ly-

riques.

.
ML’siQui DB rioum raa a. oavs.

M. Ghys est un violoniste de l'icole belge, de cette école

qui a pour chef De Bériot, et qui menace d'^lrpser odie de

notre Conservatoire quand Baillot ne sera plus. Certes, les

diverses classes de violon de cet etablissement ont prodoit

d'habiles instriimeniistes , on ne peut le nier: mais ors

nombreux élèves de Kreutzer, de Rode et de Baillot ont-ils

égalé ou même approché de la renommée d'un de ces trots

coiimls de la république des violonistes de Fram*e? Non.

Quelqufs-tins sont parvenus plus ou moins à copier leur ma-
nière, a devenir d'excellents mtisicKn.s, de précieux accom-

pagnateurs. de briilanl.s solistes même; mais pas un d eux

n'est sorti >'e renseignement de ces grand» maîtres avec une
pliy.sionomie de talent (pii lui soit propre, avec une Bidividua-

lité artistique enHn. Olui que nous avons cité en commen-
çant cet article, et dout nous allons analyser quelques airs

variés (car l'air varié est maintenant la monomaiiie de nos

violonistes) M. Ghys, sans avoir un de ces talents éclatants

qui foiu classent tout d’alwrd au preoiier rang, possède de

rares ci brillante» qualités. Son arcliel est léger, moelleux et

ferme tour à tour
; son.docmfoest vifel bien mordu; son in-

tonation est juste, expressive, mais elle manque d'ampleur ;

sa cadence est fine, jolie, mais on lui voudrait un peu plus de
' largeur et d'éclat. En géiu ral, sa manière est élé^me, mou-
vcmenlce, liardie, variée; il est petit maître sur le violon, mais
de ces petits maître» qui sont gais, forts, avantageux, amu-
sant, indiscrets, bavards, sajis importance, mais qui laissent

un vide quand ils quiUeai unesociéle, et qu'on y voit toujours

revtmir avec plaUir. et qu'on fait canier de nouveau, et qui

sonirâmede la conversation .«amladominer, sansüire; Keou-

te^-irK)i, adini>^e/-iiM)i, loaez-moi. violon de M. Ghys, ou

plutôt M. Ghys et son violm sont deux amis de la maison tou-

jours bien acctietllts et justement fêtés, parce qu'ils vous

plonireiil dans 1 oubli de la politique, du mauvais temps et de

vos triâtes aflàire -, si vous en avez.

L'ŒQvre iOde M. Ghys est nn fèèaie origipral (MM. les

violoniste.» tiennent beaucoup à donner à leurs airs variés ce

titre, qui prèle un peo à l'épigramme : n'importe). Ce thème

orig nal, avec variations, est précédé d’une introduction en

si mineur, quoique tout l'air varié soit en ré majeur. Cette

petite licence, fort excusable d'ailleurs, ne blesse que très-

légèrement la logique de la tonalité. L’introduction, dont le

oonunenoemeni a quelqoe similitude avec celle de l'opéra de

1 Ricàard Cctur-de-Lion, quoique l'une soit à quatre temps et

l'autreen six-huit, est bien empreinte d’nnedoaleur expressive

appassimtata. ainsi que l'a fort bien indiqué l'auteur en tète

du morceau. IoqUs les nuances, les n*iicences d'arebet, cette

exubérance
,
enfin

,
d'âme et d'expression dans l’art de jouer

du violon
,
que les grands rosUres d'autrefois se contentaient

d'exécuter sans les indiquer, sont scrupuleusement man]uées

dans les productions de M. Ghys, comme dans celles de nos

violonistes modernes. Qui sait? cela donne peut-être de la

sensibilité, une âme musicale, enfin, à ceux qui n’ont nM'une

ni l’autre.

A vrai dire, le thème original ne manque pas d'originalité;

mais il est d'une mélodie trop tourmentée, et prête peu, par

conséquent, aux variations. La première est d'une allure élé-

gante et gracieuse
;
la seconde est, à peu de chose près, dans

le même caractère
;
et puis noos avons vu tant de variations

de ce genre depuis qu’oo en écrit pour le violon ! La troi-
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sième, en presque double cordc, en «faccalt et en contre-

temps, extasiiez varieepour une variation. La quatrième, cnrè

nûueur, d'un l)cau caractère, d'un style large et solennel, ne

nous parait pas d'une exécution très-facile. La cinquième va-

riation n'est autre chose qu'une sorte de coda en arpèges du

I

genre des péroraisons que, le premier, De Beriot a em-

I ployées dan.s la plupart de ses airs variés.

) ûî second morctrau de .M. Ghys, sous le numéro de l'œuvre

!

' S6, que nous avons sous les yeux, porte le titre de 0* air

j I

varié. Celui-ci ne va pas chercher midi à quatorze heures,

I comme on dit vulgairement: cest l’air varié dans toute ^a

j

pureté naïve. Quelques mesures il’un lnr<jn marstoso en nu

I

mineur, à quatre temps, servent d'iiàlroduction à une tyro-

lieime en mi naturel et à trois teiii;>s. Une note de passage,

{
qui reste en l'air dans quelques-unes des mesures du thème

i ‘ de cct air, lui donne une sorte d'ingi-nuitè mélodique qui

I
n’est pas sans une (Trlaiue grâce L’entrée en matière, après

i ce thème, nous semble un peu slércotypc'e sur toutes les pre>

I

mièrcsvarialiuusderauleur.C'cstlecliaiitonüuleu.Hcnientrap-
'

!
pelé coWarro tempre Icgato

;
puis vient la seconde variation,

, facile, noble et d'un beau caractère sur la quatrième corde. Le
I mineur inévitable, a%cc le trémolo pour aeeoiiqwgncmenl. à

I
quatre temps, précède la quatrième varUliim eu doubles

i cordes, pleine d'une vivacité coquette, qui est du plus brillant

J I

elTet. La cinquième variation, reprenant la mesure à quatre

temps, est d'un style large et grandiose : pour la bien dire,

j

ü faut être (tarfaitement maître de son archet et surtout bon

I

I

iniisieien. La sixième variation est une élude toute contraire;

I
;

il faut une lÜMTlé, une prestesse d'archet, qui contraste de la

I I

plus heureuse manière avec un dessin pris ilans le thème, et

; I
qui domine dans raccompagncoiciit. La double corde et les

I

arpèges de rigueur teniiitieui ce morceau
,
qut réunirait tous

I

les suffrages des artistes et des amateurs dans les soirées par-

^

ticolières et les concerU publics, s'il n’avait obtenu déjà ce

I

i succès mérité.

. . Vniri venir encore des variations du même auteur, mais

j

des variations brillantes et couccrtanlcs pour piano et violon

.

: I Ce thème, en si liémol majeur, est emprunte, nous est-il

!
j

dit sur le titre du morceau, à une romance de l’auteur :

t Viens on.r rAamps. mélmlies écrites pour la voix sont
i

'
' toujours restreintes, plus simples que celles faites pour un <

inslruiueiil, et prêtent mieux, par cela même, aux variations. i

' Mous ne savons si la romance de M. Ghys ajoui des honneurs
j

de la ptqmlaritc ou de la vogue des salons
;
mais ce qu'il y a

de certain, c’est que le chant en est gracieux cl naïf, et qu'il

^
se prèle fort bien au luxe des variations. La partie de piano

^

tient lële à celle de violon, et ce duo concertant est d'un ioté-
;

rét vif et soutenu. C'est le piano qui débute, roii spirilo,

I par la première variation en triolets. Ces triolets, tantôt dé-

j

tac-hés, tantôt liés, sont d'un fort joli effet. Le violon, qui

attaque la sei'onde variation eu double corde, vous fait en-

' tendre une liarmonie riche et distinguée. La troisième varia-

tion est d'un effet tout pittoresque. Pendant que, sur des
i accords plaqués par la main droite, la main gauche sc livre à

la gymiiaslii;iie élégante d'un trait en doubles croches liées

I

par seize, la |>artic de violon se dessine en pizzicato et en
phrases liées aussi, et rappelant ic motif de la rnmam'e
d’une manière aussi riche que gracieuse. La variation sui-

I

vante, qui est pour le violon et sur la quatrième corde, res-

I

semble à toutes les variatioru sur la quatrième corde, depuis

I la venue en ce monde musical de notre seigneur Paganîoi,

1
si ce n'est que. par un petit cliarlatanlsme imité del gran'maes^

i (ro, ladite variation se joue forte pour la première fois, pia-

]

ntsrimo à la reprise, le tout afin d'imiter l'édio. Âu reste,

I
le petit accompagnement de piano n’est pas un reste d'écho

,

I

car il procède par imitations serrées, qui sont d'un bon effet

t
i l'œil comme à l'oreille. La cinquième variation est un badi-

I

nage cmpiet pour ta main droite du }naniste
;
un trait en

dnubhs crorlie.s en batterie, en octaves et en doubles notes

d'un effet hrillani ;
puis le violon dit le Uième en rt bémol

mineur srnipre doloroso. Le violoniste doué de cette âme
musicale dont nous avons parlé plus haut peut montrer dans

ce mineur toute sa sensibilité. La septième variation est un

dialogue séoullanl entre les deux inslruments qui répètent

alternativement un trait identique et détaclié; puis la péro-

raison s'enclialne avec cette variation, et les arfwges de fon-

dation arrivent; et une roda bien concertante et pleine de

ven e termine ces variations, qu’on pourrait tout aussi bien

I
nommer fautaisie ou yrandtloo pour piano et violon

;
car tout

! ixjla est précédé d'une inlro<luclion large, varice, riche d'har-

' moitié, et d'un effet dramatique, qui doit lui faire obtenir

I

beaucoup de succès. Henri Blanch-vri).

NOUVELLES.

I

M«nli , • l’Opéra, par i‘itr«ordifiiirr, Hoèer^U -Iftable pour

I la coalinuation t)o débuta de M. Mario.

1

’’
La première repirirntatlnn de Jiéffine, qui drraitavotr li^w

i lundi à l'Opera-Comique, a été ajournée par indiapOiiUon de Ko(*rr.

I On jouera critc Mmaine la Manulle, premier ourra(;<* d’un jeune

! compokitrur, M. Rordèic. Il e*t aii»-i queition de reprendre à ce

tlicétre Joseph, de Méliul. Nims crojon» que («tte partition n'rti

' paa U aeule rie raiicten répertoire qui serait entendue de nouveau

avec plaisir, ot le direitear de rOpéra-Comiqne ferait preuve de

;
bon goùi et de tact en faisant jouer chaque année qaelqaea-uoes

]
des pièces qui ont fait 1a gloire de ce theâtre.

* Il parait presque décidé que la cnmmisslon de surveillance

aura pour président M. le marquis de Lonvois. Les {-oilta artisti-

ques de ce haut personna('e sont des titres réels. Ix» théâtres toyaua,

qui se rcaaentiraient bientôt d’un pareil appui , font des veaui pour

cette élection.

*/ lleathmit. dana 1e mnivde artiate . d'on nouvel opéra-comi-
que, dont MM. Théophile Gauiier et Francia Wcy feraient les pa-

roles, et dont la partie musicale serait coniléc é M. Nledermayer.

On noos aanonce on fait qni n’est pas sans importance pour
|ei iiitéréla et [l'aveoir d'une branche importante de l’art musical.

M. Calllnet (ie Paris), 1e plus habile do nos fadeurs d’orgues, à qui

l'art est redevable do la constniciioo de noa meilleurs iosinimenu,
vient de ae réunir a la maison DaubUino et comp*, déjà counue
sou de bou rapports. Le bat de cette association est de former nue
vaste entreprise pour 1a construction, réparation et enirctico des

orgues. Les principaux organistes de Paris ont favorisé cette combi-
naison, dont ils attendent les plu licureux résultats pour l'art.

Lundi est mort le doyen des employés de POpéra-Comique,
M. ber, soufReor, entré i l'Opéra-Comiqua en 1793 , à Tige de 2‘J

ans, et comptant 46 ans de service.

*,* Le concert de M. Schoeiuhocrfer, qui devait avoir lieu diman-
che au Conservatoire, a été renvoyé

,
poor cause d’indisposition, au

dimanche 6 janvier.

Jeudi dernier , a eu liea cher M. TrcMoi, la aoirée muiicale

I
donoéeaa bénéBcc de la prnaxoR /n</uarnW^deChaillot. MM. Trie-

bert, Lefcbure-Wely. Pillot et Legoffe ont représente dignement

la partie ioitrameniale. et MMllea Drouart et Wideman ontétêfori

applaudies en cliaotant ensemble un nocturne de M. Conconejfri
I
Orphelities égarées), et séparément, la première, nne Kéne de

' M. Cheret {le Sou*>enir); et la seconde, nn air de la fieine de Saba
(opéra inédit) de M. A. EIwart. M. Poncharda également recueilli

te bons et nombreux applaudissements en chantant an air de Pt~
quillo et deuv romances de Mlle Loî«a Pngei.

Parmi los plaisirs du mois de janvier, il faut citer en première

ligne U soirée musicale que doit donner M. Alexandre Baiia
;

il ne

s’est fait entendre qa’nne fois cetieannée, et e'osl à ee concert donné
par Beriiu, concert qee la lettre de Paganini a rendu célèbre. Ja-

mais ce ravisaant violoocellista n’a excité de plus unanimes applau-

dissements
;
à cette suavité de chant, à cette sensibilité profonde qui

I le distiogoent , il a joint une netteté et une vigueur d'exécution qui

nous ont révélé encore en lui de nooveaox progrès. M. A. Batia est

I

de ceux que les sarcès font marcher en avant an lieu de les ar-

;
réter, de tels artistes sont rares.
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•
* C*e»l dcfioilWcmeol dimtncbCf 6 jànvter, que M. (iby* »e fer*

enicndrc au tbi'iue de li ReniU.ance d»o» un intcrmèJe muHMl.

• • M. MoHi»-r*Fortaine ,
pianUlo irui» b^iu uleni ,

donnera le

1 2 janTicr uo eont'rrt dan» le» »alon* de M. Érard. Le progranuiio

e*i intnreaaant, cl ne peut manquer d’eveUrr la curio»Uê. Ou eiécu-

lera entre ainrc* niorc:au\ on uio de Btcllioven, p>r MM- Mor-

tier, Urlian, Kranchorome. Mme Mortier, qui c<t douée, a ce qu’on

aiture, d’une fort belle roi» de cnniralio, chantcfa au**! pluaicura

morreau» dani celle réunion. M. Mortier oïl élève de Li»i», *t #’c*t

fait nilrr.Jre avec »occé», à Milan, diu» un concert «ù iouaicot

Pi»i» et LiiZt.

M. Charler Deliou» , jeune Lisil en beibe ,
vient d arriver à

Pari» cl »‘c»l fait entendre dan» quelque» *oirée* pattkulière* , d.in»

letqiicllc» ce pianiste de irrixe an» a étonné plu» d'un arii»te en

jouant la musique de no* grand* maître* , et notamment la faiitaiïie

Je Thalbcrg »ur le» HuguenoU. On désirerait cependant que le»

parent» de ce jeune phênomint ne »c liùiav»enl pa» trop de le poter

en impros isauur avant qu'il ait appri» comment ou tire parti

d’une idée.

GBBOSIQVE DÉPABTEU&BTALS.

• “ ^rrns. — Afin de rcconOiltre le» soin» et le lalenl avec

le*q*ocU M Jorepli Bertrand a monte et coiiiluil la me.*e de Sainte-

<:èdle, coii.noK^? par M. A. E'wart, la Sorlété Pliilbarmoniq'*o

d'Arra» lui a fait présent d'une coupe en or, d'un travail eiqoi*.

Nous savon» que ce j'-une chef d’orchtilre était dij;DO de cette alten- |

lion dclLctlc de la part do* nonibreu» amateur» d une ville où L imi-

itqoe sérieuse est en giand hoooeur.

• * Lille. — Volel encore on Jeune prmlii;e qu’on annonce au

monde musical. M. Polydore Devo*. de G»nd , âgé de U an» , im-

provue, dit-on
.
sur le piano, avec beaoconpde ulent. Le Journal

<lu Nonl rend compte «le l'impression prodnlie par ce jeune artiste,

dans le» »alon» de II. le préftt Mécliin. ÎSdii» n’accoeillon» qu’avec

une extrême ié»erve ce» génie» proioce» qui brillent avant le temp»

,

rt que le ch^rlatai.i.me flétrit tn le* « aploiiant. ^Oll» coo*rillon» au

jeune Devo» , s’il a \r»imtnt de liauie» diipositioo*. de travailler

dan. l’ombre et de cultiver par Teiudc un lalcol que l’àgc cl la ré-

flexion feront éclore plu» tard.

’
• Bourn. — Hier, enfin, a eu lica an foyrr du théâtre 1» »olen-

nii« muvieale dont l’organisation e»i duc à M. Lagariii, premier vio-

lon »olo de l’orchMire. L'emprcacmcnt du public a répondu au

vifioicrcl do plaiiir que promettait la réunion de no* premier* ar-

tUie» e»écut»Di» , en tête dc*qucli il faut placer notre célébré p.a-

nUtr M. Mérau», qui . depui» longlemp» , ne * était fait entendre

dansuncouiCTtpol.lic. La salle était donc fort brillamment gar-

nie L-»morc*au»le»plu* iroportanueiqoi ont juitemcnt produit

le pi ,• d’effet lont • /e 5b«i'em> det montagnf*, çrtnd duo pour

pi.no et violon , comi»o*é par M. Méreau» , et exécute^ par l .uteur

et M. Laparin avfc une enivrante p< rftciion; l airvane dede ^•rinl,

rendu par M Ligario avec une vigneur d’archet qui n I*

récUion.ni U grâce; cnfi.i le grand, oncerto romantique de ^ «ber,

dcmlérr et sublime inspiration de l'illuiirc auteur de Hobin det

Boi» . Le ulent de M. Méreaux . arrivé desormai» a son apogée ,

est drpuii longtemps hanicniénl admiré dan» notre ville ! **««•

ne nrn»on» »a» qu’il « loit jamais montré plu» puissant d execuliou

que dar.» le rondo de ce grand concerto .
qo'il a enlevé avec une

vi Mieur, un aplomb cl uuc pi e.te«e de doigté merveilleuse. Nous

n -von» pas besoin de dire que de» acclamaiion» onanime» ontdi-

goemeni récompensé et M. L»iîtrin et M. IlércuQX.

• • Angers. - Rohert-lr-Diable a été repteaenté snr le théâtre

de t’rfte ville d’une manière a»»ex satisfaisante pour permettre d ap-

prérirr ce cUef-d’œuvrà de Meverbeer. Un jeune chanteur

M V. Warot , a mérité et oblrnu de nombreux ipplaudusemeiiU,

pour le talent .lont il a fait preuve dan» le rôle de Robert.

L'Aigle (Oaat).— Le» obanteurs roonUgnard» ont donné

relie semaine deux concerU dan» notre ville. Le prwnier jour, le

nombre de* ipcctatrur» n’a pu étèausil grand quop eût pu le dé-

sirer ; la cause ne doit en être attribuée qo a U dcfianco dra bab»-

«ni» ,
qui ont souvent vu leur confiance et lenr curiosité trompées

pir de» ind'imicl» qui n’avalent pour tout mrriie qu on adroit char-

Uianitm • ; mais le» quarante Bagnrrals ,
qui *»•«• procure I a-

erémenl d’un concert d'on fgnrt tout à fait nouveau . ont lellemeot

ebarmérauditohe, que le biMlrmaln il y
avait affluence pour les

entendre.
• • ,V»orf - — Noua aimons à «Ivre le» exeursîon» de no» grand»

lal. ni» pariiien». Sous ec rapport toute notre sympathie cl acquise

aM i;i;orje*n»inl,q*ii vient de donner, avec le plus grand succès,

un concert. On espère que cci habile atti»te donnera un second

concert, cl qu’il *e fera entendre dan» un quatuor de Beethoven on

de Mozart.

Besançon. — On fait sans socfè* quelques elforla pour

améliorer ilao» cctie ville l'éiai de l’art musical. Une société des

concerts ,
qui s’etail forint» l’année prércJcmc, n a pu ae réorgani-

ser pour cet hiver. Les amateur» «ont réJuit» â quelqoi-» eoucert»

pariiculirr» qui n'utfrent pas un grand intérêt. Cependant U y a

à Bt-sançuu plusieurs artiste» qui ne manquent pas de mérite,

nous citerons Mme Dessirier, ptainste, dont le talent a été perfoc-

tinnné par le» cmseil» rreent» Je Mlle Maxal; MUr Gardel, qui joua

d'un manière distinguée le» souates de Bcelhuvi-n ; M. Cjani, qui est

UD profe»*etir lélc rt serait uiiviolonrsic p.rfait, > il jouait 'oujours

avec une tniière jutte»se.

•J"
Lyon. — Le premier ténor Siran r»l depuis quelque terrvp»

éloigné de la scène, pour une indi«po.iiiion qui a l•curcu»emeol

perdu de »a gravité. Ce chanteur rit l'objet de loutes le« complal-

aances et de toute la faveur do public Ivonnait
,
qui est cependant

|

trè»-S£!'ére, et souvent injuste pour J’autres aKisle». On a ré-
i

ceiii'i»nt Lien aevueilU une dcoiiiaiiie , Mlle July
.
qui s’e-l Lit

ci>lciii1rc dans le Barlnee, lu Petwn d' F.Mnthourg . Us Pie / «>-

leus- , PAnibatsadrice et fiobrrf~fe»f)inlde. O qui manque pour

la bonne excrution di- tou» ces ouvrage*, ce leni mnini île» art s-

tc* hab.les que l’intclügence nêieasairo pour ditiger ren»eni-

ble de la rrp.è.eiMatioii. Il n'eH presque pas do morceaux dont le

caracU'ie ne .oit dénature, »oj| par I altéiaiion dw mnuvemci.l» nu

l’oubli de* iudirttioo» prescrite* par le eompo»itei»f. Le iiunquc de

répétition» sufli«anics e*l ao*»i «ne des causes de l'etèculion médio-

cre, et par suite de la froideur du public pour nos chefs-d'œuvre ly-

rique».

*,* Marseille. — M. Max Eobrer adonnêion premier concert le

samedi 22 de ce moi*. L'auditoire ,
compose en grande partie d a-

matrur* cl d'artUlc* , a applaudi avec entbousiasine cct habile vio-

ioucelli.lv.

Metntpellier. — Les evéneraents musicaux de la quinxaine

so«t le ('onCiTi de M. Ch. Boucher^ e\ la première repré>entati{>n

de la Fausse Agnès. M. Ch. Boocher est fi'« du célèbre violoniste»

et il marche »ur le» trace* de son père. Im Fattsse Agnès est une

partition amn;;ée, comme on sait, par M. Castil-Blaie , et dont les

auteurs co/npr/('j sont Mcyerbcer, Cimarosa, Rossini. Les himneur»

du concert cl «le U reprêsnnaiion dramaliqur ont été pour Mme Le-

mnole ,
cantatrice irèi-disilnguée

,
qoi excelle à ta fois daui la mu-

sique brillautc et dan* la musique séneose.

CHROIfIQÜG £TBA90tRE.
*, La Haye. — M. Ernst e*t arrivé dan» cette ville, où il te pro-

pose de donner plusirurt concerts.

Anvers. — Mme Miro-Camoin continue à Anvers »es repre-

lentatious avec le p'ns geanil succès. Le* Huguenots vont en pleine

répétition et seront représentés tout peu de jours. Guida etOinerra

de llilcvy sera joué au mois de janvier. Le compositeur trouvera eu

H. Damorcau, et surtout eu Mme Miro, de digne» interprète* de sa

belle musique. Celle dernière est engagée pour la mois «I avril an

Grand-Théâtre de Bruxelles. A juj>er d'apré» le brillant accueil

qu’elle y a reçu dan» un concert, un succte complet lui caia»»uré

pour se» début» à ce théâtre

rrauée raa uacaici scuLUiacea.

Beiwenuto Cellinîs
Opera semi-seria en deux actes

,
musique de

Hector Berlioz.
N. f. 5ere«fli/e chaotêe par M. Duprer. 2 »

2* Cui'aone chantée par Mme Dunss-Grua i •

5. Triochsnié par MM. Ouprrr, Massolei Mme Doro*-

tiras. 9

4. rliaiitér pr M. Duprex. ^ 75

5. ..^«r chanté par M. Uassol. â 50

0.

/7uo chanté par M. Lloprcx et Mme Uorus-Gra». 0 •

7. .//ircbamé par M. Serda. 'â »

8. chanté par Mme Slolli. â 50

9. .^«r chanté par H. Duprci. â 50

.'...U üy



DE PABIS.

ALBUM
DES PIANISTES,

Mercesot noavMut et inédiu
, orne* de* portrait* de MM. Chopin

Tbalberjj, Liszt . D(xhler« Otbonne cl Méreaus.

Cet Albom contient :

N. 4. Scherzo, par Tkaluzc, crgvre 27.
2. Trois raUcs brillaniea, par Ciiot>ix, anvre 94.
3. Faiilaiiie sur des moiifi de The (îypt)'s Warning; par

DoEHLca
, œuvre 27.

4. Oisni do Cygne, de Schubert, par LtSzr.

5. FantaiMO et Variations fur des motif* de Guido et Ginevra
par OüBORae, œuvre i9.

6. Faniai-ie *ur une mazurka de Chopin, par A. Uébescx,
œuv. 44.

Prix, irès>élê{;amm'nt relié et orne de 6 portraiu, net 20 fr.

Réliê en velours , net 90 fr.

Fantaisie brillante
SU U L.V nOMANCL rAVüKITE

DE

GVIDO ET GINEVRA
POUB LB COBRÎBT A PISTO^V

,

avec accompagnement de piano

,

Schiltz.
Op. 48. — Prix ; 7 fr. SO c.

LE PEINSIONNAT

,

RECUEIL

De Morceaux brillants^
SUR DES MOTIFS FAVORIS

POUR LE PIANO A 4 MAINS;
PAft

Charles Schunke,
CEuvre52. — N* 1 à 12. — Chaque ; 6 fr.

It. 4 Divertissement lur l'Erlsir.

3

Souvenir de la Stjrric, fantaisie paiiorale.

3 Fantaisie sur un airmsse.
4 Fantaisie sur Roberule-Diable.
5 Fantaisie sur la Norma.
6 Rondo français.

7 Roodo-valse, sur des vaUes de Slraaai.

8 Halte des Bohémiens, fantaisie sur la Preciosa de Weber.
9 Variations sur la cavaiinc de la Zcimira.

4 0 Bacchanale sur le chœur des Buveurs de la Juive.
4 4 Variations sur le septuor du Duel des Uujueoou.
43 Variations sur un airauirtcliieo.

Les U numéros, pris ensemble, net 30 fr.

GUIDO ET GII^EVRA,
O'ttALàVY,

Arrangé en quatuor pour 2 violons, alto et basse, par
C, iKhwcuke,Asa iks. Chaque 48 fr.

Le même opéra arran(*é en (juatuorpaur flûte, violon, alto et basse,
4 suites. Chaque , 4 8 fr.

Le même opéra arrao|*ê pour deux liâtes, par ff alkifr* , 4 suites.

Chaque . 9 fr.

Le même opéra amn«'é pour 2 violons, par C- Schwenke , 4 suites.

Chaque, 9 fr.
Le même opéra arran5ê pour 2 cornets k piston, par l'tfengal

,

2 suites. Chaque, 9 fr.

fantaisièIbrillante,
Sur la romaoce chantée par Duprez dans Giudo et Ginevra ,

POUR LE VIOLO\,
Avec accompagnement de piano ,

p*a

Henri Panofka ,

Op. 21 . Prix : T fr. 50 c.

LE PATRE SICILIEN.
Qu.drille doutcxq p.r

/. B. TOLBECQVE,
Pour piano , k 2 et à 4 maina, pour orchestre, quiotetil

,
pour

2 violons , 2 flûtes, 2 cornelaà piaioa.

ROUGE et NOIR

.

2 QUADRILLES POUR LE PIARO,
PAR LOUIS.

Prix de cliaque
,
à 2 et à 4 mains

,
4 fr. SO c.

Abonnement de Musiqne
D’UN GENRE NOUVEAU,

roua LA UtSlQUE lAIBTRUMENTALE ct rooa lea
PARTITIONS D^OPERAS.

Ghes Macbicb SCIILESINGER, rue Riobelien, 97.
L'AaoMfré pairra U somme de 50 fr.; il recevra pendant l’anDêr

deux morceaux de Musique instrumeittate, ou une parution, ou
un morceau de musique

,

qu'il aura le droit de changer trois fw*
par semaine^ el au fur ct k rocvurc au'il trouvera un morceau ou uoc
parlitioQ qui lui plaira, dans le nombre de ceux qui Cgurrnt sur mon
Catalogue, il pourra le garder jusqu’à ce qu^il en ail reçu avsrt
pour égaler la somme de 75 fr., prix marqué, et que l'on donnera a
chaque Abonné pour tes 50 fr. payés par lui. De cette manière
I ABONNE aura la facilité de lire autant que bon lui semblera

. eu
dépensant cinquante fr. par année, pour loquets il consertera pour
75 fr. de musique.

L'aboonement de six mois est de 30 fr., pour lesquels on ron-
senera en propriété pour 45 fr. de musqué. Pour trois mois le
prix est de fr.; on gardera pour 30 fr. de musique. £n provinre.
on eoverra quatre moixeaux k la fois.

Lea Abonnés ont à leur disposition une grande bibliothèque de
prtiiions anciennes et nouvelles ci de* partitions de piano gravées
en France, en Allemagne ct en Italie.

Pour répondre aux demandes réitérées, on n’enverra jamais en
province plus de quatre morceaux à la fols, ou, à la volonté de
l'Abonné

, trois morceaux ct une partiüon.
j

N. B Les frais de transport sont au compte de MM. les Ahon-
nés. — (Jusque Abonné est tenu etavoir un carton pour porter
la mtuique. ^Affranchir.)
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nEVUE ET GAZETTE HISICALE DE PADIS.

Publiée par S. RXCHAÜLT,

Ctrénncs lllusi
LES CHANTS DU COEUR,

SIX Mi:i.ODII!S NOUVELLES,

PARULKS DK DM. RIDA Kt Tll. PULALL,

Mllsr(|llpile

L. CLAPISSON.
Ormies de lilliugrapliies de.Sorrieu, net 12 fr.

ÜR.\M.\T10ÜB.

SIS MÉLOinES ET DEUX DUOS,

Paroles de M. Bélanger, liihographie de Sonieu

,

Muiiquc de

L CONCONE.
Un joü volume cartonné, orné de lidiograpides de'

Someu^ ni*l iâ fr.

ALBUJ9I MUSICAL
DE

FRAIVÇOIS SCHUBERT,
Conlcnant douze Bailades, Barcurole.s, Mélodies et

(toDiauees

,

1.ITHOCRAPU1ES DK MORRIEP.

franv^auco de M. Üi’jliAKOER.

Un joli volume cartonné, net 15 fr.

)oalevard Poissonnière, 16.

cales bc 1839.
CIIAA TS ÉCOSSAIS,
E)C0:Z1S JS.LÜdliiUDffiS E.?

Pji-oles fc-ançalses de .M. BÉI.ANGER

,

MOSIQCE DE

U, V. beethoyer.
Un joli A’oiume l arionné

, orné de liiliogi aphies de

Coindre, iiel 15 fr.

SOUVENIR D’ITALIE,

1 2 BaUadea et Mélodies,̂
1

Vodsiea italieoDeB de KÉTA9TA8S, tradnoGon firmofeiae de

M. BiLAKOER ,

.Musiijuede

s. THALBERG.
Un joli volume cartonné, net 13 fr.

DOUZE B.UL.\DES DE F. SCHUBERT,

Transoilfis pair le PiaDO,

PAR FRAI«€OI« LXSTZ.
Un joli volume cartonné. — Prix net , 13 fr.

i

[

i

]

1

1

'|

PCIUKE PAR BeKHAKD L&TT1.

MiSiPt. Album de huU romiiice*, n«t. - tî »

FiSOLibi. Six chenu wrré» , net. 42

Dumutti. &£verie« lupolitainet. 6 balltdee, net. 4 2 >

ptrBLiie pab philipp et oompaobh;.

Gcrlis. QoAtre lirs de va'*e< et galop», cb«<|uc. 4 50

prBUÉs PAB ntv,

F. Ht’BTEli. Op. 40t. I/AUuitre, troU lin fâT«Tia. 9 «

G. Ake^oko. Üp 2et5l. Rccncil de valic» élégant» pour

le piano. Chaque. 4 50

PUBLIÉE PAU CCinL PBKBBB.

Auabi- Mc« ContTfU, album ilalieo et franfai». m* net. ^0 fr

Broché, 4-^ *

(iovinn. Variattunc iur la Norma pour piano, 5 *

Bi-BTfOîA. Fêle viilapeoi»e. Variatlooe bnllanie» pour

harpe. ' 50

Ko^T5aT. Le» Violetlei. quadrille. 4 5‘«

AimrnAB. Stella, Romance. 2 •

Flotow, Adieu Touraine
,
nncturne. 2

(x)BCO». L'Etpagne m'appelle. 2 a

prauÉEPAB HcrcBc., 13, buem ullb, et a. mcissobbim.

ALBUM DES PENSIONS.
Noiivaiu recueil de chants à trois voix éçales , composés «ur

des poésies riiorales et religieuses;

Par G. KASn^ER,

I

À i'usage des classes de Chant dirigées par M. J. Léopold

Helüel.

1

rrix net ; 3 fr
;
relié ih'I i fr.

1

PCBUÊB PAB LA BOaSTÉ MU.'llCAUl,

De romances et nocturnes avec accompagnement de piano,

*'
PAU

Auguste Pameron,
COBTIEBT :

1 . Si rom avea one mcr« ; romance.

2. Kelly ; tyrolienne.

3. On aonne TAngéluA ; nociurne.

4 . Notie-Dam'^ <!«$ Grèm ; bsllsde.

5. Te parle-l-il do moi F romance.

6. La Jeune Fille de Tokcarehe ; romance.

7. L'Eaigeaut: rhanannnetie.

8. L'iirurc dea heureux de ce monde ; noctoroe.

9. La Veille dfA «acauce»; chanAonneUc.

4 0. L'Apparition ; romance.

44. Le. Lido ; norturne.

42. L'Evpièglej chansonnetic.

Tréa-é!égammcnt relié . orne de 1 S lithographie»,

pria : 42 franca net.

Broché ,
uni !) francs.

Le Directeur, MAURICE SCIILESINGER.

ImpritntTie de A. ÉVERAT cl Comp., 44 cl 4$, rue du Cadrao.

‘
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